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P. CHERIX, LEXIQUE GREC-COPTE

PRÉAMBULE

Cet lexique grec-copte, loin d’être exhaustif, est d’abord un outil de
travail mis à la disposition des étudiants et des coptisants. Il est en préparation
depuis quelques années et réunit de nombreuses informations recueillies
principalement dans le Coptic Dictionary de Crum. A celles-ci s’ajoutent des vocables
nouveaux et de nouvelles équivalences. Les chiffres qui accompagnent les lexèmes
grecs renvoient au nombres d’occurences signalés par Wilmet dans sa Concordance
du Nouveau Testament. Les autres renvoient à une liste des codices ou des textes pris
en compte mais non répertoriés ici.
En raison de ses imperfections et grâce à la souplesse que permet le
traitement informatique, cette version du lexique demeure provisoire. Une mise à
jour régulière est prévue, qui corrigera les inévitables erreurs et les imprécisions qui
ne manqueront pas d’apparaître.

Bex, décembre 2019
Pierre Cherix
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ABREVIATIONS
CRUM, Dictionary1, colonne 1
CRUM, Dictionary, colonne 2
objet marqué par
vient de
forme non attestée dans les
textes littéraires sahidiques
A
dialecte akhmimique
abs
absolutif
adj
adjectif
attr
attributif
aux conj
auxiliaire de conjugaison
aux mdl
auxiliaire modal
B
dialecte bohaïrique
Ch.
Chénouté
cir
ciconstant
con
connecteur
dénég.
dénégatif
dét
déterminant
dev
devenir
doc.
textes documentaires
drt
duratif
erg
ergatif
etc.
et caetera
ext
extenseur
f
féminin
F
dialecte fayoumique
(F)
FÖRSTER, Wörterbuch2
fig
figuré
(G)
GIRGIS, Greek Loan Words4
gra
graphème
inf
infinitif
int
intransitif
intj
interjection
Lj Ln Lm Lp dialecte lycopolitain (EvJean,
NH, Mani, AcPaul)
mar
marqueur
mod
modifiant
nn
nom
nég
négatif
nf
nom féminin
(000a)
(000b)
->
<
*

nfm
nfpl
NH
nl
nm
nmf
np
npl
num
Ox
P
pct
pl
prf
prg
prp
qqch
qqn
rfl
rpr
S
Sn
st
sub
tr
v.
(V)
vadj
vb
vcp
vimp
vn
vnt
vsf
vst
vtr
(W)
(Wm)
X
ZÄS

nom féminin et masculin
nom féminin pluriel
Nag Hammadi
nom de lieu
nom masculin
nom masculin (ou féminin)
nom de personne
nom pluriel
numéral
dialecte oxyrhynchite
dialecte du pBodmer 6
ponctuel
pluriel
préfixe
progressif
préposition
quelque chose
quelqu’un
réfléchi
représentant
dialecte sahidique
sahidique de Nag Hammadi
statif
subordonnant
transitif
voir
VYCICHL, Dictionnaire3
verbe adjectif
verbe
verbe composé
verbe à l’impératif
verbo-nomnal
verbe intransitif
verbe suffixal
verbe statif
verbe transitif
WESTENDORF, Wörterbuch5
WILMET, Concordance6
vieux copte
Zeitschrift für Ägyptische Sprache

1

CRUM, Walter E., 1939, A Coptic Dictionary, (n.éd. 1979), Clarendon Press, Oxford.
FÖRSTER, Hans, 2002, Wörterbuch der griechischen Wörter in den koptischen dokumentarischen Texten,
Walter de Gruyter, Berlin-New York.
3
VYCICHL, Werner, 1983, Dictionnaire étymologique de la langue copte, Peeters, Louvain.
4
GIRGIS, 1963/4-1969/70, Greek Loan Words in Coptic, BSAC, 17-20.
5
WESTENDORF, Wolfhart, 1965-77, Koptisches Handwörterbuch. Bearbeitet auf Grund des Koptischen
Handwörterbuchs von Wilhelm Spiegelberg, (n.éd. 1992), Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg.
6
LEFORT, L.-Th., WILMET, M., DRAGUET, R., 1950-1960, Concordance du Nouveau Testament sahidique
(CSCO 124, 173, 183, 185, 196), CSCO, Louvain.
2

V. 19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

2

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:   
   B:   
   F:   Ox: 
      P:  Ln:
        Lp:
 Lm:   A:   prp sans, sauf;

     

(mod) sans que, sauf si (25b)

 v. 
 :  doc. 

(F1)

nm tablette à écrire

 v. 
 :  nn (attr) inaccessible (82b)
 :  nn (attr) inaccessible (205b)
  :  doc.      
B:       F:  Lm:  

nm titre des saints, martyrs, dignitaires de l’Eglise;
abbé (< aram. ) (13a)
 :  nf irréflexion, imprudence
(616a)
 :  nm poisson du Nil (espèce de)
(56b)
 :  (B) npl poisson (espèce de), brême
ou muge, poisson de mer et du Nil (108a)
 :   nm aurone,
citronnelle, armoise (269a)
 :   B:  Lm:  
nm manque d’eau, sécheresse (586b)
         : 
B:   F:  Ox:   P:  
Ln:   Lm:   A: X: 

nm profondeur de la mer, abîme, gouffre; profondeur,
Enfer (226b)
     : 
 Ox:   P: 
 vcp bien (faire le), bien agir (227b)
  :     doc.
     
 B:   Ox:  
P:   Ln:   Lm:
  Lj:   A:   nm

bien, chose bonne, bonté (F1)

     : 
Ox:   P: 
 Ln:   nm bien (227b)
  :  doc.   
B:   Ox:   Ln:
  Lp:  Lm:   nm

homme bon, homme de bien (F1)

 v. 
 :  B:  

bonté

nf

 v. 
 :  cir bien (F1)
 v. 
 v. 
       
 :  B:   F:  Ox:
  Ln:   Lp:  Lm:
    Lj:   A:

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

  vnt exulter, jubiler, bondir de joie; (m)

transport de joie, exultation, jubilation, allégresse,
liesse (410a)
 :  vb réjouir (se)
 v. 
 :  nn (attr) exubérant
 :  doc.  nf offrande,

(F3)

idole

   :  F:  
Ox:   vnt fâcher (se), être en colère; (m)

colère (823b)
  :  

 B:   Ox:  

vb indigner (s’), s’emporter, s’irriter

 v. 
 v.  
 :  doc. 

nf irritation, mauvaise grâce (F3)

         
  :    
 B:        F:
       Ox:

         
       P: 
       Ln:
       
    Lp:   Lm: 
        
Lj:        A: 
   vtr aimer; (m) amour (156a)
  :   B:   vb

chérir, aimer; faire un repas de fête, festoyer

 v. 
  

:   vtr aimer
davantage que, préférer à (500a)
  :   doc.   
     B: 
 Ox:   Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:
  nf amour; agape, repas (F3 G5a, 21b)
 v. 
 :  nm affectueux
      :  pl
 B:   pl    F:
   pl  
   Ox:    
    pl   Ln: 
 pl     Lp: pl  Lm:
  pl   Lj:   A:
   pl   nm

amant, bien-aimé; (attr) cher (156b)
:  nn (attr)
aimable (600b)
 :  B:   Ln:
  nm bien-aimé (F5)
 

 v. 
 :  doc.   

nf service, prestation de service (public) (F5)
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  :    
 Ox:   vtr forcer, prendre par

force, contraindre, réquisitionner, piller (99b)
:     



doc.      
     
 Ox:     P:  Lm:
  nm vase, récipient; mesure de liquide (F6

G8d)

 v. 
 v. 
 :  nf message; ambassade
 v.   
 :  vb annoncer
 :   
 B:     Lm:

  nm angélique (personne); (attr) angé-

lique, des anges (armée)
 :  nf angélisme, nature
angélique
   :  
 F: doc.    Lm:
  vtr recevoir, prendre, obtenir des

nouvelles, une visite (570a)

    :  Ox:  
Lm:   nm messager (570b)
 :  (B) nm messager (652b)
  :   doc. 
   B: 
 Ox:   P:  Ln:
  Lp:  Lm:  
Lj:   A:  nm ange (F7)
 :  doc.  

 nf buffet (F7)

     : 
(B) B:   nm récipient, conteneur; jarre;

carquois (161b)

 v. 
       :
   B:   
     F:  
 Ox:      

     vtr rassembler,

collecter, réunir; (erg) se rassembler; (m) assemblée,
réunion, rassemblement, congrégation (447b)
 :  vb mener, amener, apporter
 v.    
 
  v.  
  :    B:   Ox:
    Lm:   nf troupeau

(G5b)

nm chef du
troupeau
 :  nn (attr) imberbe, glabre (183b)
 :  

 v. 
 : 

sans commencement

nm créé (non), sans naissance,

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

:  
 nm inengendré
 :   B:   nf sainte
 :    B:  
vb consacrer (F8)


 v. 
         
         
   :    B: 
 F:     
Ox:     P:   Ln:
    Lp:  Lm:
      Lj: 
  A:    vst propre

(dev/être), net, innocent, saint; (st) être net, pur,
innocent, irréprochable; (m) pureté, sainteté; saint
(487b)

 v. 
  : 

(Ox) Ox:

  nm sanctuaire
 :  B:   nm

hagiasmos, acclamation de sainteté, sanctus

 v. 
 v. 
         
  :   nm

pur, irréprochable, saint (488a)
:     doc.  



       
     
B:    Ln:   nm saint (F8)
 v. 
 :  doc.   nf

sainteté (F10)

 v. 
 :   doc. 

   

nf sainteté (F11)

 v.  
 :   doc. 

 nm saint (très) (F11)

 v. 
 :  B:  nm angle, coin (5b)
  :  B:  F:  nm

embrassade (679a)

bras,

 v. 
  :    B:   Ox:
    A:  nf hameçon, crochet

(255a)

 v. 
 :  B: 

Lm: 

   nm coude, jointure du bras (104a)


 v. 
 :  Lm:  

éclatant; magnifique, glorieux

 v. 
 :  nf pureté,
 v. 

nn (attr) brillant,

chasteté
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:   vb pur (être), chaste,
se garder pur

 :     
B:     Lj:   nm

vcp ignorer, être ignorant

 v.  
 :  nf sauvagerie, férocité
 :   nm rustique,



 v. 
 v. 
  : 

(370b)

 v. 
  : 

B: 

nf ignorance, innocence (78a)
:   nm ignorant ;
agnoète (hérétique) (S70)
      : 
Ox:   nf ignorance (370b)


 v. 
 :    B: 

nm gattilier,
agnus-castus (Vitex agnus castus) (598b)
 :  nn (attr) pur, chaste
 v. 
 v.  
 :  

nm agir avec
mauvaise foi (F11)
 :  doc. 
nf insensibilité, mauvaise volonté (F11)
 :    Ln:
 nm imprudent, irréfléchi
   :  Lj:  
cir purement, saintement (399b)
 v.   
  :  doc.  

nm inconnu, caché (F11)
  :  doc.    B:
  Ox:   Lm:   nf
assemblée, place publique, denrée (F12)
 :  vcp payer (18a)
  :    B:  Lm: 
   Lj:    A:   

vtr caus. acquérir, acheter (441b)

 v. 
  : 

(713a)

nm vaurien, mauvais sujet

:    B:
  nm marchand; (attr) qui fréquente les
marchés, oisif
 :  doc.  nf achat
(F12)
 

 v. 
 :  B:   nm marchand
 v. 
 :  doc.  nf garnison (<

lat. agraria)

 :  doc.  

attr

écrit (non), oral (F12)
:   doc. 
 cir oralement (F13)
  :  nm olivier sauvage
(791a)
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(attr) sauvage, féroce

rural

     :   
pl   B:    F: 
  Ox:   Lm:      
pl   A:  nm terre arable, champ, terroir

agricole (89b)

   :    B: 
 Lm:   A:   nf terre arable,

champ (sur terrain élevé), terroir (92b)
  :  F:  Ox:    

P:  Ln:   Lm:   Lj: 
 nf champ (377a)
 :  doc.  nm champ, acre (F13)
 v. 
 :  (B) vcp monter la garde, être

sur ses gardes (301b)

      :
  B:  vcp veiller, être

éveillé, vigilant (301b)

 v. 
 :   B: 

nf nuit de

 v.   
 v. 
 :  nn (attr) célibataire,

sans femme

veille (301b)

(385a)

:  (B) B:   vnt
apparenté (être), proche (795b)
 :  (B) vcp apparenté (795b)
  :  B:  F:  nm ancre
(740a)
    :   
B:   Ox:   Lj:   vimp
aller, se déplacer: allons! va! (183a)
  :  doc.   B:   Lm:
  nm combat, lutte (F13)
 :    B:   nf
lutte, anxiété, angoisse


    
    :  B:

  vb lutter, combattre

 v.  
 :    B: 

  nm lutteur, concurrent (F14)

 :   

 nm arbitre, juge
:  
 f  nn (attr) d’acier,



dur comme l’acier, résistant
:  Lm:   nm acier, fer le
plus dur; diamant
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 :     B:  Lm: 

     vtr aplanir, dresser, dompter; (st)

avoir l’habitude, être familier, dressé, dompté (133a)

 v. 
    :  B:   F:
 Ox:   P:  Lm:  
  Lj:   A:   nf soeur

(343a)

 

:    pl   B:

 pl   F:  pl  
  Ox:  pl   P: 
  pl  Ln:   pl 
 Lp:  pl  Lm:   pl 
 Lj:   pl     A: 
pl   X:    nm frère

(342b)
 :  doc.  nm frère (F14)
  :  Lm:   nf
fraternité (343a)
 v. 
 :  nn (attr) invsible, inconnu
 :   vtr tourmenter (se),

inquiet (406b)

être

 v. 
   :  B:    F:
 Ox:     
 P:  Ln:   Lp:  Lm:
  X:  nm ouest, occident,

Hadès, enfers, séjour des morts; Enfer, séjour des
damnés (8b)
 :  doc. 
cir librement, sans obstacle (F14)
 :  nm indistinct, indiscernable,
confus
    :  Lm:
  nn (attr) incessant (540a)
       :
 cir constamment, sans cesse (59b)
 :  vcp incessant (474a)

      
    :   
  B: 
 Ox:    P: 
   Ln:
    Lp: 
Lm:      

  nm violence (faire), violenter,

contraindre; (m) violence, contrainte, injustice, tort,
forfait, faute, grief
 :  doc.   Ox:   vb
tort (faire du) (F14)
 :   B:  
 Lp:  Lm:   vb tort (faire du)
 v. 
 v. 
   

:   nf
violence, oppression (822b)
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  :   B:   Ox: 
 A:   nf injustice, tort, faute (F14)
 v. 
 :  (B) nf iniquité, injustice, fraude (258b)
 :  (B) Ox:   nm inique (personne),

fautive (258b)

:   nm oppresseur; (attr) violent, oppressif (822b)
  :    Ox:  
P:   Lp:  nm injuste
(personne); attr. injuste (oeuvre)
   

 v. 
  :  

injustement (822b)

cir violemment, par force,

 :  cir injustement, sans
  :  F:  nm

valeur, rejeté (794b)

raison
misérable, sans

 v. 
 v. 
 :  nm force, vigueur
  :    Ox:
  Ln:   vst mûrir, vieillir; (st) être

mûr (791b)

    :  Ox: 

 vcp incapable (être), impuissant, faible (816a)

 :  nn (attr) impossible
    :  nn (attr) impossible,

incapable (816a)

 v. 
 v.  
 :   f    B:  f
 F:  Lm:   pl   nm

abîmée (personne), laide, laideron; laideur; (attr) laid
(466a)
 :    doc.  
 nn (attr) aérien, bleu ciel, azur, limpide
(F15)
  :    B: 
Lm:   A:  nm aigle, faucon (25a)
  :     B:
  Ox:   Lm:   Lj:
  nm aigle
 :  (B) attr levain (sans), azyme (99a)
  :   nn (attr) azyme, sans

levain (457b)

 :  doc. 

(F15)

vb contrarier, fâcher

 v. 
  :  B:   Ox:   Ln:   Lm:
  A:   nm air, atmosphère, espace à

l’air libre (F15)

  :  nf immortalité (160a)
 :  nf immortalité
 :  Lp:  Lm:  

nn (attr) immortel (160a)
 :   nm
immortel
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 :    nf bouillie de gruau
 v. 
 v. 
  :  Lm:   nn (attr)

  :     B:   Ln:  
Lm:   vtr rythmer, chanter; (abs) chanter,

 B:   Ox:   Lp: 
Lj:   vb agir avec perfidie, rejeter (F15)
 v.  
 v. 
 :  doc.  m

 :  nf modestie (778b)
 :  (B) nf modestie (577b)
 v. 
 :   nm air, climat
   :  f  pl 
 B:   pl   F: pl 
A: pl    nm éthiopien,

dieu (sans) (231a)
  :    doc. 

déduction; (attr) déductible (F16)

 v. 
 :  doc.  

   nm unité pondérale (F16)
 v. 
  :  vcp lutter (615a)
 :    vb lutter
  :  B:   nf épreuve
 :  B:  Ln:   Lm:
  nm combattant, héros, lutteur, athlète,

gladiateur (615a)

 :  B:   nm athlète
 :  B:   Lm:   nm

récompense, prix

 :  nm combat, lutte
 :  doc.  

   

nm victorieux, qui remporte le prix (F16)
 :  (B) nm inviolable (ce qui est);
(attr) inviolable, inviolé (105b)
    : 
nm meurtrier (W397)
    :   vtr décourager
(se), être découragé; (m) découragement (478a)
 v. 
 v. 
  :   B:  

nn mois (3e)
de l’année, du 28 octobre au 26 novembre (728a)

 v. 
 :  doc.   

(de), en peau de chèvre (F17)

nm chèvre

 v. 
 v. 
 :   Lm: 

    nm capricorne
:  doc. 
  nn (attr) égyptien (F17)
  :  B:  nm égyptien
  

(110a)

:  doc.  nn (attr)
égyptien (F17)
 :  B:   F:  Ox:  
P:  Lp:  Lm:   A:  nm
Égypte (110a)


louer, faire de la musique; (m) chant, hymne (709b)

 :   nm parties génitales (F18)
  :  nm pudeur, décence,

modestie (577a)

soudanais (= du pays de Koush) (65b)
:  doc.   nm atrium
(F18)
 :  doc.  nm
élamite (F18)
 :   pl  B:  pl
 F:  nf chat, chatte (55b)
  :  pl  B:   pl 


F:   Ox:   pl   P:
 Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   A:   pl 
 X: nm sang (348a)
 :  nm sang (qui boit le)

(479a)
 :  (B) vcp émousser, user (333b)
 v. 
 :  doc. 

louangeur, laudateur (F18)

nm admirateur,

 v. 
 :   B:   P:

 nm énigme

 :  nm parole élevée, exaltée
 v.  
 :   B: 

 nm chevrier, berger (39a)
:      B:     

    F:  Ox:   Lm:  
        A:   vtr



lever, porter, prendre, cueillir, emmener, emporter;
contenir, assembler, rassembler; (rfl) monter, grimper,
escalader, se retirer; (st) tenu, rassemblé, etc. ; (m)
rassemblement, cueillette, récolte (520a)
      :    

     B:      
  F:      Ox:   
    P:    Ln:   
         Lp:   
Lm:            
   Lj:    A:      
X:   vtr lever, soulever, porter; apporter;

enlever, ôter; (erg) se lever (620a)

        : 
 Ox:    vtr ôter, enlever, supprimer,

prélever (621b)
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:   vtr ôter, enlever, emporter; (erg)
disparaître (622b)
  :  
 


 Lp:   Lm:  

vtr supprimer, oter du milieu de, faire périr [à cause
de] (621a)
 :   doc.  B:    vb
enlever, emmener (F18)

 v.    
 
 v. 
 v. 
  :    
  B:   Ln: 
 Lm:   nf choix, préférence; dissension

(F18)

 

:   

   
  B: 
   nm hérétique (F296)
 :    
  B:  
P:  Ln:   Lm:  
    vb percevoir, sentir

(F18 G11)

  :   B:  
  P:   
 Ln:    Lm: 
 A:   nf sensibilité, sensation, percep-

tion, sentiment, discernement (F19)

 v. 
  :  Lm:  
A:   nm sens
 :  an (attr) apte à comprendre,

intellligent, fin
:   
 nm sensible (personne); (attr) perceptible



 v. 
 :  (B) nm avide, avare (23b)
  :    vadj

laid (être), haïssable (252a)

        :
 B:   F:  A:  vst

laid (dev/être); se déshonorer; (st) être laid, honteux;
(m) honte, déshonneur, disgrâce; (attr) laid, vilain
(561b)
 :   nn (attr) honteux
 v. 
 v. 
    : 

vnt honteux (être); (m) honte (577b)

(B) F: 

 v.  
 v.   
    :    

       
B:        F: 
   Ox:   Ln:  
Lm:     A:  vtr demander, exiger,
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revendiquer; convoiter, mendier; extorquer, enlever
(594a)
      :  

   doc.    
      B:   
 Ox:         Ln: 
 Lp:   Lm:     Lj: 
   A:   vb demander, réclamer

(F19 G4a, 11, 12b)

 v. 
  :     
doc.  B:     Ox: 
 Lm:   nf demande, requête, exigence,

volonté (F20 G5b)
:  doc.   



    
     
   nf demande, prière (F20 G11)
  :       
doc.     B:    
Ox:     Ln:   Lj:   nf

cause, motif (F22)

 v. 
  :    B:   Ln:

  nm responsable, auteur
      : 
 Ox:  
Lm:   cir clin d’oeil (en

un), soudain, tout à coup, aussitôt (576b)

 v. 
  :   
 doc.  B:   Ox:
   Ln: 
  Lm:   nf captivité

(F22 G2a)

  :  
B:   vb prisonnier (faire)
 :    vcp

captiver, convaincre, persuader (716a)
:  

 




    doc.
 Ox:   Ln: 
  Lm:   
  vb prisonnier (faire) (F23)
  :  
 doc.   B:
  Lm:   nm

prisonnier, captif (F23)

         
:    B:   F: 
Ox:   P:   Ln: 
        Lp:
 Lm:   Lj:   A: 
 X: nm éternité; (attr) éternel; (cir) pour

toujours, à jamais (57a)
:     doc.   B:

 

  Ox:     Ln:  
   Lp:  Lm:   Lj:
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  nm éon, monde; temps, siècle, ère; éternité

(F23 G2a)
:   B:

 

 v. 
 :  B:  

nf instabilité, anarchie, confusion



 v. 
  :   Ox:  
Lm:   nm intègre, sans mélange
 :   nf

 v.   
 :  doc. 

 :  nn (attr) acéphale (14a)
 :  doc.  nf ennui, langueur,

 F:  Ox: 
  Ln:   cir jamais (à), pour

l’éternité (57a)
:   doc. 
  nm éternel (F23)
(chose) (F24)

nm sale

intégrité

acédie (F25)

        :
 B:   Ox: 
 P:  nf impureté
 :  nf impureté
 v. 
  :   B:
    Ox: 

 v. 
 :   



 :   nn (attr) innommable
  :  nn (attr) droit, qui ne penche pas

 nm impure (chose)
 :   P:
 nm impure (personne)
 v. 
 :   nm importun; (attr)

inopportun
 :  doc.  cir inopportunément, à contre-temps (F24)
 :  doc.  nf acacia (F24)
   : 
Ox: 
    P: 

nm simple, naïf, candide; innocent; sincère (715a)

 :  nm méchanceté (sans), sans malice
 :  nm sans mal, sans malice, sans

méchanceté,
 :  B:   nf
absence de malice, de méchanceté
    :  B:   F:
 Ox:     P:  Lm:
  Lj:   A:  nf acacia

(Acacia nilotica L. ); épine (573a)

 v. 
  :  

P:  A:

 nm sécheresse, stérilité;
pauvreté, dénuement (610a)
  :  nn (attr) stérile, sans fruit
  :  nn (attr) stérile, sans fruit
    :  nn
(attr) irréprochable, inattaquable, à l’abri du blâme
(15b)
 :   (B) attr non
condamné (694b)
 :  nn (attr) inatteignable,
insaisissable, incompréhensible (456a)
 :  nn (attr) inconcevable,
impensable (200a)
 :  doc.  nf désordre
(F25)
 :  (B) attr incessant (111b)
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nm
bien inaliénable; (attr) inaliénable, immuable (F25)
  :    pl   doc.

 B:   F:  Ox:   
 Ln:      Lp:  Lm:
  Lj:   A:   nm fois,

occasion, reprise (349b)
(29a)

 v. 
 :  Lm:  

lame

nm couteau,

 v. 
 :   nf pointe
  :  Ox:   Lm:  

cir
encore; récemment; au moment où
  :  B:  nm enclume (56a)
        :  B:
   F:  Ox:   P:
 Lm:      
  Lj:   A:   nm

gloire, renommée, réputation; (attr) célèbre, renommé,
fameux (359a)
 :  nf ouïe (364b)
 v.    
 v. 
 :   vtr suivre (327a)
      

: 
 vtr (rfl) se placer derrière, suivre, rechercher

(506b)

 :   vb accompagner
 :  nf suite, conformité,

obéissance
:   doc. 



   
   
  B:   nf suite logique,

conséquence; (attr) logique, légitime (F26)
:   B: 
  nm compagnon, acolyte
 :  B:   cir
conséquemment, par déduction; en conformité, selon
 :  vb aiguiser, exciter


 v. 
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:  doc. 
nm coussin de table (F25)
 :  doc.  nm lit,
couverture, chambre à coucher (F25)
         :


      B:  
       F:
  Ox:      
  P:   Ln:  
      Lp:  
Lm:      
     Lj:  
 A:    vtr entendre, écouter; (abs)

obéir; (pass) être exaucé; (m) audition, obéissance
(363b)
   :   vtr
écouter qqn (abs), obéir à (364a)
      
 :   P:    

vtr écouter qqn, obéir à (364a)
 :  doc.  vb apprendre,
entendre dire (F27)
 v. 
  

:   
B:
 nf insaisissabilité, incorruptibilité;




incontinence, licence, désordre (10b)
:  B:
nn (attr) insaisissable, incoercible, incontrôlable, indomptable (10a)
  :    
   
 P: 

 doc.   
Ox:   nn (attr) non mélangé, pur (F27)
 :   nm non mélangé,


pur

:   Ox:  
vb examiner, scruter
 :  vcp examiner, être rigoureux
 :  B:   nf
exactitude, rigueur
 :    
 doc.  B:    nf
exactitude, rigueur (F27)


 v. 
 :  nn (attr) exact, rigoureux
v. 
 v. 
 :  doc.  B: 

  cir détail (en) (F27)

 v. 
  :  pl  B:  pl  F: pl
 Ox:   A:  nm locuste, criquet

(615a)

 :  nf confusion
 :  nn (attr) confus (F28)
 v. 
 v. 
 v. 
  :  nm auditeur (364b)
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 :  B:   nm auditeur
  :  Ln:  

nf incirconcision (322a)

 :  nf prépuce
 v. 
 :   vst haut

choix, exquis (141b)

(être), élevé, de

 v. 
    :  B:  F:
 Lm:   Lj:   nm pointe, crochet;

branche, sarment (423b)

  :   B:    F: 

nm
pointe, extrémité (718a)
 :  Lm:   nm point extrême,
sommet
 v. 
 :  nf citadelle
   :  B:  F: 
Lm:   nm angle, coin, extrémité, sommet

(140b)

 v. 
 :  doc. 

ornement d’habit (F28)

nm

 v. 
 :  nf pauvreté (693a)
 :    B:   Ln: 
 Lm:   nf rayon de lumière (F28)
 :  doc. 

  nm actuaire, scribe (F28)
 :  doc.   
  nn (attr) invalide, sans effet, non

valable, nul (F28)
:  doc.  Ox:   vb
annuler (F29)



 v. 
  :  cir obstacle (sans) (317b)
 :  doc.  cir

librement, sans entrave (F29)

 v. 
  :  Ox:  

nm albâtre, pierre calcaire; vase d’albâtre, vase à
parfum

 v. 
 :  

nm poisson (cyprinus
niloticus) (148b)
 :  doc.   nf alabe,
alabès, genre de poisson du Nil (F29)
  :  doc.
 nm seau, pot pour le sel (F29)
    :  
 Lm:   nm orgueil, insolence
(604b)
        :
 Ox:   nf orgueil,
présomption, suffisance, arrogance (789b)
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:  A: 
nf fanfaronnade, jactance, prétention, arrogance,
suffisance (28b)



 v. 
 :  A:  

nm vantard,
fanfaron, prétentieux, arrogant, suffisant (28b)
 :   nm vagabond;
charlatan, imposteur; vantard, fanfaron
 :  nm vantardise
   :  B: 
Ox:   A:  nm cri (141b)
   : 

   B: 
Ox:   A:  vcp crier, exulter

(141b)

 :  vtr crier (Mc 5, 38) (483a)
    :  vcp crier

longuement (705b)

 v. 
 v.  
  :  B:   F:   Ox:
  Lm:   A:  nm sel (676b)
 :  doc.  nm sel (F29)
 v. 
 v. 
        
  :     B:
      F:  Ox:
        Ln: 
     Lm:    
  Lj:    A:  vtr

assouplir (cuir), masser; oindre, graisser, enduire,
badigeonner; (m) onction (461b)

 v. 
  :  doc.  B: 
 Ox:   Lj:   nm coq

(F30)

:  doc. 
 nn (attr) pesé avec la balance alexandrine



(F30)
:  doc.  nm excrément,
fumier (F30)
 :  doc.  nf blé moulu
(F30)
 :  nm broyeur, meunier (229a)
   :  Ox:    
nm farine (229a)
 :  doc.  nm farine de
froment (F30)
  :    B:     F:


  Ox:   P:   Ln: 
       Lp: 
Lm:   Lj:      A:  
 X:  nf vérité; personne vraie; (attr) vrai,

véritable, authentique, légitime (156b)
  :  Ox:   nf vérité
(157a)
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:    Ln:  
nf vérité (F31)
        :


  B:   F:   Ox:
  A:  vtr moudre; (m) meule,

réceptacle (229a)

:  A:  nm
personne vraie, honnête (157b)
   :  (Sn) B: 
  

       
    nm vraie (personne ou chose),

droite, juste; vérité; (attr) vrai; (cir) vraiment (157b)
:   



    f
  doc.  
   B:  
    nn (attr) véritable,

authentique (F31)

       :  F:
 Ox:   Ln:  
    Lm:  
  Lj:   A:  cir vérité

(en), véritablement (157a)
:  cir vraiment,
véritablement, à juste titre (157b)
  :   B:  
Lp:  A:   cir véritablement, en
vérité, vraiment, assurément (F31)
  :  vcp pêcher (401b)
    

 v. 
 : 

nm attrape (celui qui), atteint,
pêcheur etc. (456a)
  :    B:  
  Ox:   Lm:   nm
pêcheur (509a)
 :  nm pêcheur
         :
   B:   F:
 Ox:   Lm:   A: 
 vtr saler; (st) être salé (165b)
 :  doc.  vb rassembler, se

rencontrer (F31)

       : 
  B:   Lm:

  vtr saler, épicer; nettoyer, bien préparer;

(erg) avoir envie de; (st) assaisonné, piquant; envieux;
(m) assaisonnement (764a)
 :  B:   nn plante comestible,
arroche de mer (Atriplex Halimus L.) (< heb.
harérîm) (15b)
 v. 
 v. 
 :   ext

sauf que, excepté que

(314b)
:   doc.      B:



  Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj: 
 A:   con mais; bien plus (F32)

11

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
  :   con mais aussi
  :   con mais

surtout, mais
davantage,
 :  doc.   nf
supplément, majoration (F32)
 v. 
 :  doc. 

   nm habit de

fête (F32)

      
      
     : 

     
 B:      F:  
Ox:     P:   Ln:  
        Lm:  
      A:  
  vtr altérer, changer, transformer,

séparer; (st) changé, varié, etc. ; (m) changement,
différence; récompense (551a)
 :  doc.   
    
  Lj:   vb changer,

échanger, troquer; transformer, déformer (fait) (F33)

 v. 
  :   B:  F: 
P:  Lm:   A:  nm saut,

danse (627b)
  :  A:  vcp sauter,
sautiller (627b)
  :  (B) vcp bondir (260b)
 v. 
 :   nf allégorie
 :  doc. 

nf

caution, garantie, sécurité mutuelle (F33)
  :    B:
  Ox:   intj alléluia
    : 
nm
réciproquement, les uns les autres (59a)
 :  nm race (d’une autre)
 :  nm race (d’une autre),
allogène
 v. 
 

:  (L)   

  
B: 
     F:
 Ox:    Ln:
      
  Lm:    
  vtr changer, transformer, échanger; (erg)

différer de (e-); (st) être changé, différent (552a)

    :  
   B:   vtr changer, échanger;

(m) changement (553b)
:  (B) B: 
  vtr changer, échanger; (erg) se
changer, se transformer (554a)

 

 v. 
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       :    pl 
 B:      pl  
  F:   pl   Ox:

     f   pl   
 P:  pl   Ln:   
 pl     
   Lp:  Lm:  pl
    Lj:    
 pl     A:    pl
  X:  nm autre (90b)
    :    B: 
   F:  Ln:   
Lj:   A:  vsf autre, distinct est

(495b)

 :  nm chose (autre), un autre
 v.     
 :  B:  

appartient à autrui, dette

(F34)
nm ce qui

  : 
   doc. 
 Ln:   nm étranger (F34)
 v. 
  :   
Ox:   nm étranger
 v. 
 :  B:  nf saumure, eau de mer,


salinité
 :  B:  nm sol
salin, saline, désert (677a)
 v. 
 :  (B) B: 

vtr caus. perdre,
chasser, déraciner (Jer. 5, 17) (449b)

 v. 
 :  B:  

nm
déraison, extravagance
 :  nn (attr) irréfléchi, imprudent
(616a)
 :   B:   
nm insensé, dénué de raison; (attr) insensé, absurde;
illégal, illicite (F34)
 :  cir silence (en); sans motif, sans
raison; sans réflexion
 v. 
  :    doc.  B: 

 nf aloès (F34)

 v.  
 v. 
 :  doc. 

nm cuir
tanné à l’alun (E. Trapp) (F35)
  :  B:  
nm verger, bosquet, bocage, forêt (568b)
  :    B:  Ox:   nm
sel (166a)
 v. 
    :  Lm:   A: 

nm
entrave, lien pour les pieds, chaîne (81a)
  :    
doc.   B:   Lm:
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  nf chaîne; marchand de chaîne

(F35)

 v.  
  :  Lm:   nm

de l’alphabet grec
 : 
alphabet

alpha, première lettre

Lm:  

nm

 v. 
 :  (A) A:  nm aire, aire à blé (629a)
    :   
pl  B:  Ox:   nm aire à

battre; tas de blé, meule; tas, monceau (776b)

 :    

nf aire à battre (776b)
 :   B:  F:   nf
aire de battage; battage; temps de battage (782a)
 :  doc.  nf aire de battage
(F35)
  :  pl  B:  F: 
Ox:   nf renard (47b)
  :   doc.  cir ensemble, tout à
la fois; en même temps (F35)
   :    Lp:    Lj:
    cir tantôt . . . tantôt, en partie . . .
en partie
 :  ext même temps que (en) (+ circ. )
        :
 Ox:   nn (attr) inculte, ignorant
(319b)
 :   B:  A: 
nf chariot, char, voiture (26a)
 :  (B) nf charrette (161a)
 :  doc.  nf char (F35)
 :  nn (attr) immortel;
(attr) d’amarante
 :  nm immortelle, amarante
; (attr) qui ne se flétrit pas, immortel
  :   P:  Lm: 
   vcp pécher contre qqn
(222a)

     
 :     
 B:    Ln:   Lm:
    A:  vtr trébucher,

glisser, errer; commettre une erreur, pécher; (st) être
vacillant; (m) erreur, faute, péché (611a)
   :  B: 
nm erreur, faute, péché (611b)

 v.  
      :  B:
  F:   Ox:     P:
 Ln:       Lm:
  Lj:   A:   nm péché

(222a)









:  Ox:

    Lm: 
  nm pécheur (22b)
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  : 

(B) B:   F: 
nm obscurité (668b)
    :  
B:  Lm:   A:  vst
assombrir (s’), s’obscurcir; (st) être sombre, obscur;
(m) obscurité (116b)
 :  vcp assombrir, obscurcir, effacer
(671b)
 v. 
  : 

vcp assombrir
(s’), devenir brumeux, s’obscurcir (671b)
 :  Lm:   nf
ambroisie, élixir de vie
 :  nfambrosie, ambroisie
(Ambrosia maritima L. )
  :   
 nm améthyste
 v. 
   :     B:  A:

 vtr traire; (m) traite (697b)
 :  cir certes, assurément, sans doute

(F36)

:  B:   nf
négligence (F37)
 :   doc.  nf
négligence, retard
 :   doc.   
Ox:   Lm:     vb
négliger, ne pas s’inquiéter, être indifférent; (imp) sois
tranquille! (F36 G4a)
 :   B:   nm
négligent (F37)


 v. 
 

irréprochable (15a)

:  nn (attr)

:  Ox:
    Lm:  
  nn (attr) péché (sans); innocent,

    

impeccable (222a)

 v.  
 v. 
 :  Lm:  

nf sécurité (308a)

 :  doc.  
  Lm:   nf

quiétude, paix; document, contrat (F37)

  :  nm souci (sans) (308a)
 :  doc.  Ox:

  nn (attr) quiet, paisible, sans

inquiétude; ignoré, sans valeur (F38)
  :  nm
inchangeable (265b)

  

immuable,
: 

nn (attr) immuable, immobile (109a)
:   
nn (attr) immense, innombrable
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:  nn (attr) incommensurable, infini (548b)
 :  doc.  nf bêche, pioche
 :   doc.    B:
 

  Ox:   Ln:   Lp:
 Lj:   A:    cir amen,

ainsi en est-il (F38)

 :  (B) nm champ d’orge (369a)
 v.   :   nm extra-

ordinaire, prodigieux; impossible, impraticable
      : 
nn (attr) tache (sans), pur (410b)
 :  doc.  nn (attr) pur,
sans souillure, sans tache (F38)
 :  doc.    
    nm magister pagi,
responsable de district, émir (F38)
 :  nm non rémunéré, non
payé
 :  doc.  B:   nf abbesse, mère
(13b F39)
  :  B:  F:  Ox:   Ln: 
 Lm:   A:    nm sable
(du désert) (549b)
 :   Ln:  
Lm:     nf oubli, pardon
 v. 
 v. 
 :  nn

(341b)

(attr) informe, sans forme

:    Ox: 
   Lm:   nm cep de
vigne (55a)
 :  doc.  nf vigne
(F39)
  :   pl   
 


 B:    F:  Lm: pl  
A: pl  nm jardinier, vigneron (817b)
 :  doc.  nm

vigneron (F40)
  :  Ox:  
nm vigne (55a)
 :  B:  nm vignoble
(55a)
 :   nm
amande
 v. 
 v.  
 v. 

:  

doc.
   
   vb envelopper; balancer,

douter; faire des objections, intenter un procès (F40)

 v. 

: 

doc. 
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     nf

attaque, discorde, dispute, objection, équivoque (F41
G6)
 :  doc. 
  nm sujet de querelle
(F43 G22a)
 :  doc.  vb
intenter, faire un procès (F43)
 :   B: 
 P:  nm tapis laineux, couverture
laineuse, lainage
 v. 
 :     B: 
 F:   nf quartier, rue; voisinage

(306a)

:  f  Lm:
    nm deux (à), tous les deux, ensemble
(347a)
  :  nn (attr) irréprochable, sans
reproche (798a)
  :   nm amome, plante
odoriférante
 




 v.   
  v. 
    :   B:
  F:  nm échelle; marche;

escalier; (B) degré astronomique (432a)
:  Ox:   nm
degré, marche



     
  :       vnt

monter; descendre; partir, cheminer; (tr) envoyer, faire
monter (30a)
    :   B:  

Ox:    Ln:     Lp:

  vnt monter; venir (72b)
 :    vnt monter, atteindre

(72b)

  :   B:  

(218a)

vnt monter

(B) vnt lever (se), monter
(astre); être en ascendant (221a)
    :   vnt monter,
aller (221a)
 :  

 v.   

   : 

(B) vcp cesser (faire), mener à terme (474a)
  :   
 B:  nn pente, inclinaison (330a)
 :  nf montée, résurrection; montée
des eaux (F44)
 :  B:  F:  nm
cavalier (4b)
 v. 
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:  Lm:  
nm monter (qui fait)



     
  :   vcp veiller à,

faire attention à (74a)

 v. 
 v. 
 :   

B: 
  nm corbeille; mesure de capacité;

récipient (777a)

 v.  (L)
 v.  
     
      
  :   vtr monter (faire),

porter, conduire vers le haut (751a)

 v.  
  :    B:  Lm:

   vtr sortir (faire); pousser dehors

(bateau), mettre à l’eau (835a)

 v. 
 v. 
 :  vcp

(727b)

contraindre, provoquer

:   
 doc.   
  B:   Ox:
  P:  Lm:  

 

vb forcer, contraindre, obliger; harceler; venir à bout
(F44)
  :   

  doc.  
  B:   Ln: 
   nm nécessaire (affaire), urgente;

(attr) nécessaire, urgent (F45)

  :  

nn (attr) intime
:  doc.  cir
instamment (F46)
    :  cir
nécessairement, par contrainte (727b)
  :  Lm:   A:  nm nécessité,
contrainte, obligation (726b)
    :  
 

 doc.    
    B: 
 Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  Lm:   A: 
 nf contrainte, nécessité, fatalité (F46)
 v.  
 :  nf acte, art de lire, lecture (534b)
 :  nf lecture, récitation
 :  nf art du lecteur,

lecture

 v. 
 : 

(534b)

nm lecture, sujet de lecture

 :  

nm lecteur (534b)
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:   
 doc.  B:  
 Lm:   nm lecteur (G1c)
  v. 
 :  doc.   nf


remboursement, ristourne (F48)

 v. 
 :  doc.  

  vb rendre, restituer, remettre

(F48)

 v.  
 v. 
    
 :  vcp réjouir, exciter, inciter

(490b)

:   doc. 
nf malédiction, anathème (F49 G3)
 v.    


    :  
 B:   vcp maudire, faire des

imprécations (62b)
: 
prononcer une malédiction



vb

maudire,

 v.  
 :  

 nm anathématiser (action d’), anathème
  :   nf surplus, surcroît;

offrande, ex-voto

 v. 
 :  nf impudence
  :  

impertinence (151a)

(32a)
nf insolence,

 :  nn (attr) effronté, impudent (32a)
 :  nm impudent, effronté (577a)
 :  (B) attr impudent, effronté (577b)
 :   B:  vnt échouer, s’échouer;

(se) détruire (688b)

 v.  
 v. 
 v. 
 :  B: 

  nf insensibilité
:   nm



insensible, stupide, grossier, émoussé

 :  nm innocent
 v. 
    :  B: 
Lm:   nf jeunesse, nouveauté (43a)
 :   vb appeler, exhorter,

sommer

 v. 
 :  (Ox) Ox:  
  Lm:   vcp approcher

sa poitrine, s’attabler

 v.  
 :  

 vb résumer
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 v. 
   :  (B)
 B:     
    F:   

vtr coucher, se coucher (305b)
:      Lm:


   vtr élever la voix, crier (705b)
  :  Lj:   vb
interroger, examiner, juger; (erg) s’interroger,
examiner, débattre (F49)


 v. 
 

:  vcp battre des
mains; indiquer la mesure (425a)
 :  B: 
nf scapulaire (777b)
 :  nf scapulaire, ceinture d’épaule
(lin) (777b)
 :   (B) vcp scapulaire
  :  Lp: 
vb prendre avec soi, emporter; relever, redresser
(F49)
 v.   
 v. 
  :   
 Ln:   Lm: 

  nf recouvrement; ascension, assomption;
Ascension (F49)
    :  (B)
 B:     vtr
cesser (faire), terminer, détruire, anéantir; (erg) cesser,
périr, manquer, se dégrader, s’émousser; (m)
cessation, absence, destruction (175a)
 :   
vb dépenser, perdre; supprimer, faire périr (F50)

 v. 
 v. 
 :  nn (attr) indigne (179b)
      
    :   B:
     F:  
 Ox:      
  P:    Ln: 
     Lp:  Lm:
     Lj:   A:

   vtr calmer (se), se reposer, mourir,

se satisfaire de (mn-, ejn-) (rfl); (abs) être calme, à
l’aise, tranquille; (st) être calme, tranquille, aisé,
facile à (e-); (m) repos, soulagement, apaisement,
contentement, satisfaction, agrément (193b)
      : 
 B:  Lm:   Lj:  
 vcp donner du repos à, donner satisfaction,

satisfaire, contenter, soulager (195a)

   :  
  B:  Ox:   
 Ln:   Lm:     vtr

reposer (faire), apaiser, reposer; apprêter; (rfl) se
reposer; se déclarer d’accord, consentir; (abs) se
reposer; agréer, consentir (195b)
 :   
doc.    

vb reposer, se reposer (F52)
:  doc.  



   
Ln:   A:   nf repos;

paix des morts; paix de l’âme (F51)

 v.   
 :  vb persuader; séduire,

corrompre

 v.  
 v. 
 :  doc.  
  B:   nf contre-

 v. 
 :   

  v. 
 :  doc. 

 v. 
 : 

valeur, équivalent, part (F50)

vb défaire,
dissoudre, abolir; lever l’ancre, partir (F50)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

vb retourner, rétrocéder (contre rançon), racheter
(F50)
 :   doc. 

    B:
  nf dépense, coût, frais (F50)
 v.  
 :  Lm:   vb chanter
     :  
  B:   Ox:
  Lm:     A:
 X:  vtr pétrir, mélanger; (st) être

pétri, mélangé, malaxé; (m) pâte (503a)

(524b)

vtr sauter (rfl), se lever

:  (B) B: pl   nn
faible, estropié (800b)



reproduction

nf modèle, remodelage,

 v. 
 :   

vcp
respirer, reprendre haleine (440a)
 :  nf souffle
 :    
vtrretourner; (erg) se retourner, retourner (epahou);
se tourner vers (ehoun) (439a)
 v. 
 v. 
 :  nn

(attr) innombrable, sans
nombre (527b)
 :  nm sans chef, sans maître
 :  nf insensibilité, inconscience
 v. 

 v. 
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  :  

Lm: 

 vcp affliger, peiner; gêner, troubler, affecter qqn

(164a)

:  doc.  nf
équipement (d’un bateau) (F52)
  :  (B) nm
résurrection, élévation (446b)
  :  B:  


Ox:     Ln:
  Lp:  Lm: 
 Lj:   A:   nf

résurrection (F52)

vb troubler, bouleverser,

 v. 
 v. 
 :  nf

édification, construction,

élévation

 nf orient, est (F53)

 v. 
 :  doc.  

nn (attr) oriental (F53)
:  vb renverser, tourner sens
dessus dessous; casser, annuler un contrat (F53)



 v.   
 v. 
 :  nm chauve (813a)
 v.  
 :  B:    

offrande

 v. 
 v. 
  : 

révolutionner

 :  B:   Lm: 

 v.  
 :  Lm:  

tenir)

vb debout (se

  : 
 vtr tourner, ramener dans; (rfl) retourner



dans; (erg) s’en retourner (126a)

   :    Ox: 
 Ln:   Lm:    A:  

vtr retourner, revenir, répéter, re- (+verbe), continuer
à, recommencer à; (rfl) s’en retourner (360a)
  :   B:
  vb renverser; aller et venir,
vivre, se comporter
  :   doc.

 B:   Lm: pl
  nf retour, répétition; conversion;

attitude, comportement, conduite (F53)

 v.  
       :
 B:    F:    Ox:
  Ln:   Lm:   A:  vst

apparaître, se lever (astre), briller; (st) être levé,
brillant; (m) levée, montée (542b)
   :    

   B:    F: 
 Ox:   Lp:  Lm:   A:
 nm orient, est; (attr) oriental (76b)
 :   Lm: 
     nm orient (268a)
  :  Ox:   Ln:
  nm lieu du lever du soleil, est, orient

(543a)
 :    Ox:   nm lieu
du lever du soleil, est, orient (543a)
 :  nf lieu du lever du soleil, est, orient
(543a)
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nf

 :  nf baguette, perche (722a)
 v.  
      
  :     
B:  Lm:   Lj:   A:  vtr

mouvoir, déplacer, retourner, détourner, éloigner, (rfl)
s’éloigner; (erg) se détourner, etc. (379b)
  :   
 B:   Ox:  
    Lm:  
  vb fuir, s’échapper, se retirer (F53)
 :   B:
  Lm:   nf retraite
 :   doc.
   
   
   B:  

nm anachorète (F54)

 v. 
 v.  
 :  

vb
agir en homme vertueux, courageux, en homme de
bien
 :   
 nm vertueux (homme), courageux
  :   nf
vertu, courage
 v. 
  :  

humain

nn (attr)

 :  Lm:   nm statue
 v.  
 :  doc. 

    nm impôt par tête,

capitation (F55)

v. 
 :  doc. 

pour homme (F56)

 v. 
 v. 
  :
 F:  nn

nm séjour, pièce

 (B)

(attr) indéfectible,
indestructible, impérissable, incessant (175b)

 v. 
 v. 
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 v. 
   

:  B:  nn
(attr) impitoyable (217a)
  :    B:    F:

  Ox:     P:  Lp:
 Lm:     Lj:   A: 
 X:    nm souffle, vent

(439b)

 :  

vst dépérir, s’atrophier;

(m) dépérissement (676a)
 :  (A)   nn tempête, vent
(753b)
 :   nn tempête de
vent chaud, brûlant (440b)
  :  (B)
B:
   nn tempête (771b)
 v. 
 :  doc. 

 cir librement (F56)
  :  nn (attr) ignorant,

innocent (78a)

 v. 
(728b)
 v. 
 :  doc. 

  
 cir librement, sans res- triction, sans

réserve (F56)
 :  B:  nn (attr)
excuse (sans), sans raison (152a)
 v. 
   :   B:
 F:  Ox:   
 Lp:  Lm:   

  nf satisfaction, contentement, repos, aise

(195a)
:    doc. 
nf repos, répit, lassitude, indulgence tolérance, rabais,
remise (F56 G2a)
   :   Ox:
  P:  vb contrôler, examiner,
chercher à savoir


 v. 
 v. 
 v. 
      
  :    

  doc.  
   B:   Ox:
    Ln:   Lp: 
Lm:    vb garder, retenir,

supporter, endurer, être patient, admettre, permettre
(F56)
  :    nmf cousin,
cousine (585a)
  :  B:  Ox:    
nm aneth (Anethum graveolens L. ) (56a)
  :  doc. 
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  vb faire partie, aller avec,

se rattacher à (F57)

 v. 
 v. 
  : 

(364b)

nn (attr) désobéissant

   :   B: 

  nm apprivoisé, civilisé, domestique
:   B:   F:  Ox:   P:
 Ln:   Lp:  Lj:   A: 

 

nm mari (636b)

          :
  B:   F:  
  Ox:   Ln: 
    Lm:   
 A:   X:  nm mâle; (attr)

impétueux; sauvage; sauvage (plante) (738b)

 v. 
 : 

(704a)

Ox:  

vcp fleurir

 v.  
  :  B:  F:   Ox:
  Lm:   A:  nmf fleur

(704a)

 :  doc.  nm
 v.  
 v.  
 :  B:  

fleur (F58)

nf escarboucle,
pierre précieuse, rubis; (pl) charbon
  :     
   B:    F:
  Ox:   P:  A:
 nm charbon, brasier (760a)
 :   nm ce

qui concerne l’homme
:  Ox:   Lj:

   nf humanité, société (295a)
 : 
Lm:  
nm cannibale, anthropophage (479a)


 v. 
   

:     B:
        F: 
      Ox:  
          
   P:    
    Ln: 
     
     Lp:
  Lm:     Lj:  
        A:  
  X:   nm homme, être humain;
homme, mâle, ami, serviteur; (nég) personne (294b)
:   Lp:
 Lj:   nm proconsul

 

  v. 
     :   
   B:     F:

18

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
   Ln:    Lm: 
      Lj:  
A:  vtr dévoiler, mettre à nu, déshabiller,

dévêtir, dépouiller; écorcher; lâcher, abandonner; (rfl)
se dépouiller, se déshabiller; (erg) être mis à nu,
défait, dépouillé; (st) être nu; (m) nudité,
dépouillement (46b)

 v.  
 v. 
   :  Lm:  

  vst indigner (s’), se révolter, se soulever, se

rebeller; être dépouillé, privé; (st) révolté, indigné
(627b)
 :   vb présenter, montrer,
installer (F59)
 v.  
 :  doc. 

nn (attr)
inefficace, inopérant (F59)
 :    doc.  B:
  nf tribut, ration, annone (< lat.
annona) (F60)
  :    B:
  nm sot; (attr) inintelligent; incompréhensible
 v.  
 v. 
  :  (B) B:  

   vtr ouvrir, déployer

(515b)

       
    :     
 B:     F:
     Ox:  
  P:   Ln:   Lp: 
Lm:        
Lj:   A:      X:

 vtr ouvrir; (erg) s’ouvrir; (st) être, rester

ouvert; (m) ouverture (482b)

 v.  
 v. 
 v. 
 :   Ox:

transgresser

adversaire

:  nm antagoniste,

    :   
  B:    F: 
Ox:       Ln:  
  Lm:       
    pl     A:

 nf contrepartie, change, échange, rétribution,

récompense, prix, revanche (552b)

      
     
  :    B:
   F:   Ox:
        P:
 Lm:       vtr

caus. éloigner (faire s’), bannir, exiler; déshabituer,
sevrer; rembourser, récompenser; renvoyer, rendre; (m)
récompense, remboursement (444a)

 v. 
 v.  
 v.  
 :  doc.  nf

soulèvement, révolte (F60)
 :  doc.  nm
défenseur, avocat remplaçant (F61)
 v. 
  :   Ox:  

prp place (à la)
de, au lieu de (154a)
 :  Ln:   Lm:   prp au lieu
de; contre
           
:      B:
      F:  
   Ox:     
     P:   Ln:
   Lp:    Lm:
     Lj:   A:
   X:  prp contre, en face de;

vers (476a)

 :  vb opposer, soulever
 :  doc. 

  vb

  :    doc. 
B:   Ox:   Lm: 

 nf transgression, forfait (F60)
:   nm dissem-



blable, différent

  :  nm crime, impiété
    :  doc.  B:
  Ox:   P:  Ln:
  Lp:  Lm:   nm

loi (sans), illégitime, illégal, impie, criminel (F60)

 v. 
 :   

impie, scélérat

 v. 
  :  nf



arrêt
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nm

nm représentant du propriétaire (de champs) (F61)
:  doc.  vb
répondre par écrit (F61)
 :   doc.
   nm
transcription, copie (F61)
 :  doc.  vb
opposition (faire), s’opposer (F62)
  :  nm adversaire, partie adverse
(694b)
  :   


Ox:   Lm:   

 nm adversaire, opposant (F62)
:  Lm:   nm



antidote, remède à

 :  nf rivale (132b)
 v. 

19

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:  doc. 
 nf échange (F62)
 v. 
  :  
  
  
 doc.  nm adversaire,


partie opposée (F62 G13a)

:  vcp payé
de retour (être), obtenir en échange (552b)

  

 v. 
   :  

   
   doc. 
   
 B:   vb contredire; répandre

contre; revendiquer (F62)
  :    Ox:  
Lm:       

  vcp aider (rfl), mettre la main

à; (m) aide, entraide (426b)

 v. 
 :   F: 

nm
réponse, réplique, dialogue (475a)
 :   nm réponse, réplique,
dialogue (475a)
 :  nf excès, exagération,
énormité, contestation (736b)
  :   doc. 

   
   
 Ox:   nf contradiction,

contestation, objection (F63)

 v. 
 :  nm contradicteur (510b)
 v. 
 :   

nm contrefacteur

 v. 
  :    B: 

nm perche;
mât, ensouple (635a)
 :   doc. 
 nf aversion (F63)
 v.  
 v. 
 :  nf
 v. 
 :  nf

(510b)

contradiction, réfutation
opposition, contradiction

nm résistant,
ferme, solide
 :  doc.  
   vb garantir (F64)
 :  doc. 
nf caution, garantie (F64)
 :  doc. 
 nm garant, répondant (F65)
 :  
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  :   B: 

orteil (81a)

nf pouce; gros

:   Lm:
  nm antichrist
  :  
 B:  vcp puiser de
 

l’eau (198a)

 :  vcp puiser de l’eau (198a)
      :   
   B:  F:
 Ox:    Lm:  

       
  A:  vtr verser, diluer;

couler, fondre; délier, dénouer; (st) versé, coulé, fondu;
(m) chose fondue, versée; dénouement (498b)

 v. 
   :    doc.

     
  B:   Lm:   Lj:
  nm jarre, grand vase (env. 32 litres),

tonneau (F357 G8b)

 :   nm placé en face
 v. 
 :  nm illégitime
 v. 
 :  doc.  nm manager

(F66)

 :  Ox:   cir haut (en) (550a)
 :  Ox:   Lm:  

cir haut (en) (790a)

 v. 
 :  doc. 

(F66)

nm étage supérieur

        :  
  B:       Ln: 
 Lm:   cir position supérieure (en)

(259a, W239)
 :  B:   F:    Ox: 
     nm haut (ce qui
est ), partie supérieure (rare en S) (550a)
 v. 
 :  

inconstance, déviance, anomalie

nf inégalité,

 v. 
 :  B:   Ln:  

nm prix, valeur,
salaire, récompense, châtiment
  :    Ox:
  Lm:     nm
hache (102b)
 :  nf COhache
 :  doc.  nn (attr)
fiable, digne de confiance (F67)
 :   doc.
  nn (attr) digne de foi,
de confiance, fiable (F67)
          
    :   B:  
     Ox:    P:
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 Ln:     Lm: 
 Lj:   A:   vnt digne de (être),

passible de, mériter, valoir; (m) mérite (179a)
 :   B:   nm digne, valable
(F68)
 :  Lm:     
Lj:   vcp digne (dev/être), agir dignement
(179b)
  :  doc.  B:   Ln:
  Lm:   vb juger digne, réclamer,
implorer, requérir (F68)
 v. 
 :  B:   Lm:  

nm
honneur, dignité, charge
 :   

 doc.  B:  
Lm:   nm magistrat; (attr) consi-

dérable, honorable, respectable (F68)

  :  cir dignement
 :  doc.  nf

(179b)
motion, requête

 :  nm essieu, axe (342a)
 :  nm tronc (?)
 :  B:  nn

(attr) pressant,

(F69)

retard (sans), sans délai (776a)

 v. 
  :  nm invisible, non vu (234a)
 :    
  Ln:   nm invisible
 v. 
 :  nf mansuétude
      
      
     
     
      : 
    B:    
     F: 
   Ox:    
     P:  Ln:

       
  Lp:   Lm:  
    Lj:   
 A:     vtr caus. informer

qqn [de qqch], faire connaître, faire savoir, annoncer
[à], rapporter; (rare) montrer qqch [à qqn]; (m)
chose annoncée, rapportée, information (413b)
  :    Ox:  
  Lm:   vcp annoncer, proclamer; répondre (475a)
 :   
  doc.  vb
exposer, rapporter, répondre (F69)
 :  Ln:   nf
exposé, rapport, relation
   :      Lm:
  vtr presser, contraindre (697b)
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: 
 vtr emmener, faire sortir (750b)
 :  vb emmener, emporter
 v.   
 :  (Sf) F:  vnt répondre,
       

annoncer (475a)

 v. 
 v. 
 :  nf impassibilité
 :  B:  

nf
impassibilité
 :  nn (attr) impassible, qui ne souffre
pas
 :   nm
ignorant, rustre, sans éducation
 :     vtr caus.
céder (faire), demander, exiger (439b)
 :     
 doc.    
 vb demander, exiger, réclamer (F69)
 v. 
 :  doc.  
 nf impôt, intérêt (F70)
 :  Lm:  
  nm percepteur; exacteur, imposteur
 :  doc.  
  nf libération, sépararation

(F70)

: 
      
B:      
F:  Lm:   vtr délier, dételer,

   

relâcher, relaxer, délivrer, détendre; (erg) se relâcher;
(st) détendu, épanoui; (m) détente, relâchement
(232a)
   :    

     
  B:  Lm:   A:
 vtr séparer, libérer, délivrer; décider, trancher;

terminer, conclure; (erg) se mettre d’accord, conclure
un arrangement, se décider; terminer, mourir; (m) fin,
terme, satisfaction (261b)
  :  nf condition
d’étranger; exil (566a)
 v. 
    
 F:  Ln:  

:   B: 
vst frais (dev/être),
tendre; (st) être frais, tendre; (m) tendresse, fraîcheur
(138b)

 v. 
   :   
B: 
P:  vtr adoucir; (erg)

s’adoucir, s’attendrir; (st) être doux, tendre; (m)
douceur (138b)

     
  :   B:   
 F:   Ox:    
Lm:   A:  vst adoucir (s’), s’attendrir;
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(st) être tendre, mou; soyeux, délicat, fin; (m)
mollesse, moelleux, douceur, délice (821a)
 :   nm
inhumain
 v.  
 :    doc. 
 B:   Ox:  
Ln:   Lm:   

    vb rencontrer,

affronter; en arriver ä (discours) (F71)

 :  nf rencontre
 :  B:   nf rencontre
 v. 
 :  doc.  B:   Lm:  

cir fois (une) (F71)
  :   Lp:
 cir simplement (tout), en un mot;
d’une seule fois
 :  doc. 
 nn (attr) inviolable, qu’on ne peut
trasngresser (F72)

 v. 
   

:  vcp infidèle
(être), ne pas croire, désobéir (246b)

 v.  
  : 

frapper (421a)

(B) vcp menacer,

 v. 
 :     B:  
P:  Ln:    nf menace (F75

G4c)

 v. 
    :  Ln: 
 Lm:     nm

ignorant (370b)
:    nm ignorant;
(attr) ignorant; infini



 v. 
 v. 
  :   B:
 P:   vtr désespérer de,

renoncer à (75b)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

 v. 
 :   Lm:    

immuable (F72)
:  doc. 
nn (attr) indissoluble (F72)
 :  nn (attr) inconsolable,
inexorable
 :  doc. 



  nn (attr) indifférenciable,



   
 nm paiement en liquide (F72)
    :  Ox: 
   vb nier, renier, désavouer, refuser
  :  doc.  B:   Ox:
  Ln:   Lm:   nf

prémices, taxe (F73)

 v. 
          :
  Ox:    Ln:

   
   Lm:   Lj:
  cir depuis le début (587b)
 v. 

      
    :  B:   Ox: 
 Lm:   vcp tromper, ruser (664b)
    :  doc.  Ln:

  vb tromper, tricher, ruser (F73)
  :  doc.   
 B:   Ox:   Lm: 
 nf tromperie, escroquerie, duperie (F73)
  :  nn (attr) père (sans) (86b)
 :  attr sans père
 v. 
 :  doc.  cir cesse

(sans), sans discontinuer (F73)
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     vst hébété (être), rester

bouche bée, être en transe (525a)
:   nm (attr)
illimité, sans fin, sans issue; imparfait

 v. 
 :  nn (attr) infranchissable
 :  nn (attr) illimité (529a)
  :  nn (attr)

insondable, incompréhensible (728b)
:  nn (attr) incompréhensible
  :  nn (attr) incirconcis
(322a)
      : 
 vnt rendre à (se) (29b)


 v.   
 
  v. 
 :  F:  Ln:   Lm:
  A:  vnt halte (faire), relâche;

s’arrêter de, cesser; s’immobiliser; relâcher; se relâcher
de (492a)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

nn (attr) négligé, sans soin, sans souci (F75)

  :   vb ne pas croire
 v. 
    :  nf infidélité,

désobéissance (246b)

 :  nf incrédulité
  :  nf incrédulité
    :  nm

désobéissant (246b)

infidèle,
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  :   Ox:  
P:  Ln:   A:   nm

incrédule, infidèle, traître, félon; (attr) incrédule,
indigne de foi, peu sûr
 :  nm (attr) nincrédule
 :  nm objet non façonné; (attr)
informe
 :  vcp insatisfaire; être
insatiable (317a)
 :   nn (attr) insatiable (317a)
  :  cir simplement
  :   doc.  B:

   Ox:   Ln:
  nm simple, intact, sain (F75)
 :  Lm:   nm objet

déployé
:   doc.  

 

 B:   Ln:   Lm:
  cir simplement, bref; naturellement,

bien sûr (F75)

:     Ox:
   prp extérieur (à l’) de, loin de
(35b)
 :   Ox:    prp loin de (36a)
      :   prp de, venant de
(634b)
      :     
   

  B:    F:  
     Ox:   P: 
Ln:       Lp: 
Lm:   Lj:    A:    X:
 prp de, depuis, à partir de, à compter de

(772b)

 :  prp loin de (rare)
 v.        
        
:  Ox:   Lj:  

cir loin (au), de loin (471b)
   :   
  nm partiel
   
 :   vtr lancer,



jeter dehors,
jeter loin; (m) rejet, mise à l’écart (733b)
 :  doc.  vb refuser,
repousser (F76)

 v. 
 v. 
 v.  
 :    Ox:  

vtr sevrer (524a)

 v. 
 :  B:  

désespoir, abattement

 v. 
 :  

nf preuve, illustration
:  doc.  vb
exposer, démontrer (F76)
 :   


  doc. 
      
B:   nf quittance, preuve, démonstration

(F77 G16b)
:      B:
 nf paquet, botte, liasse (182a)



 v. 
 v. 
  :    doc.
  Ox:   Lm: 

    vb oyager, s’absenter (F78)
 :   
 B:   Lm:  

nf voyage, séjour (à l’étranger), absence (F78)

 :   nm voyageur
      
    : 
   B:    
 F:    P:  
Ln:  Lm:      
A:     vtr échanger,

rétribuer, récompenser, payer, rendre, se venger; (m)
restitution, rétribution, vengeance (398b)
    : 
Lm:   vcp payer de retour, échanger; (m)
échange, récompense, paiement (552b)
 v.  
 v. 
 :  nm vengeur (399a)
 :  doc. 

transmettre, remettre (F79)

vb

       
        
     :

  vtr rejeter, réprouver, annuler,

mépriser; (st) rejeté, réprouvé; (m) rejet, réprobation,
anathème (437b)

 v. 
 :  doc. 

restitution (F79)

nf remise,

 v. 
  :  B:  

nm (attr) d’origine hébraïque

nf

vtr écrire, inscrire,
enregistrer (à, en tant que) (382b)

 v. 
 : 

:   B: 
 nf enregistrement, recensement; registre
 :  nm copié, transcrit
 :   
 

 v. 
  :    pl
 doc.    B:
  Ox:   Ln:  
Lm:   nf grenier, entrepôt (F79)

vb enregistrer, inscrire
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: 

   Lm:  
  A:  vtr écraser, opprimer;





(m) oppression (150b)

      
        : 
 B:       F: 
  Ox:     P:
  Ln:    








       

Lp:   Lm:     Lj:
    A:    X:  vst

mourir; (m) mort; (attr) mortel (159a)
 :  nf CO P I E
  :     B:
  F:  Ln:   Lm: 
       A:  vtr

verser, filtrer, clarifier, épurer, purifier; (m) filtrage,
filtrat (366b)
  :  vb rétablir, remettre
(F80)
 v. 
     
       :

      
 B:      F: 
    Ox:   
       P:  Ln: 
    Lp: 
Lm:       
 Lj:   A:     vtr

déplier; dévoiler, découvrir, mettre à nu, révéler; (erg)
se révéler, s’ouvrir, se manifester; (st) être révélé,
montré, etc. ; (m) révélation, vision (812a)

 v. 
  :   doc.

  

B:   Ln:   Lm:

    f 
  nf révélation (F80)
 v. 
 v. 
 v. 
 :  Lm:   nm retour

(W450)

:  Lm: 
  nf rétablissement, restauration



    
  :   B: 
 Ln:    Lm:  

  vtr percer, transpercer, tuer, massacrer,

immoler, exécuter; (m) massacre, abattage, exécution,
etc. (672a)
  :    
 vcp décapiter (14a)
  :  doc. 

   

nn (attr) exclu, suspendu, déshérité; assigné à (F80)

:    
 vtr arracher, cueillir (raisin), tordre (cou)
(824a)
 :    B:  Lm:
  vtr enlever avec l’ongle, gratter, égratigner
(829b)
 


       
  :     
 B:    F:  Ox:  
  Lm:     Lj:   A:

 vtr couper, trancher, déchirer, lacérer, mettre
en lambeau; (fig) décider (330b)

        
      : 
 Lm:    vtr exclure, excom-

munier; (m) exclusion, excommunication (590b)

       

:

     
 B:       F:
   Ox:    
    Lm:   A: 

vtr couper, trancher, creuser; (m) incision (841a)

 v. 
  :  Ox: 
 Lm:   vcp répondre (474b)
     
  :    
B:   Ox:   Ln:  
Lm:      
Lj:     A:  

  vtr répondre, répartir, rétorquer, répliquer
à (na®, e-); (abs) prendre la parole, s’exprimer,
interpeller, converser (mn-); (m) réponse (502b)
 :  (F) vcp répondre (475a)
 :  vb répondre
 v.  
 :  doc. 

  nm messager, légat,

intendant (F81)

  :  nf réponse (503a)
 :   doc. 

   
   
   B:   nf

choix, affaire, raison; réponse (F81)

 v.  
 : 

doc. 
   
   
   cir ferme-

ment, invariablement, immuablement, obstinément
(F83)
 :   B: 
  nm caché
 v.  
      
   :   
   B:  Ox:
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P:   Ln:    
    Lm:   
 Lj:       A: 

 vtr tuer, mettre à mort, détruire; (m)

mort, mise à mort (201a)

 v. 
 v. 
 v. 
        

:

    
    B:
   F: 
   Ox: 
  Lp:  Lm:    
    A:  vtr rouler,

tourner; (erg) se renverser, se rouler, se vautrer; (m)
action de se rouler, vautrement (329a)
 :  vcp donner un coup de
pied, ruer, regimber (401a)

 v. 
 :  doc.  
 B:   Lm:  

vb jouir, savourer, prendre plaisir, se délecter (F84)
   :  (B) B:  
vnt jouir, prendre plaisir; (m) ivresse, volupté,
débauche, bien-être (818a)
 :  vb jouissance, délectation,
profit
  :   doc.
 Ln:   nf jouissance,
délectation, profit (F84)
     
         :
    B:  
   F:   
 Ox:       P:
 Ln:   Lm:  
   A:   vtr
laisser,

abandonner; (erg) rester, demeurer; céder, disparaître;
(st) être de reste, laissé, abandonné; (m) reste, solde
(616b)
         :

    B:   
F:   Ox:    
       P:
 Ln:       Lp:
 Lm:      
A:    vtr perdre, égarer; errer; (st)








perdu, égaré; (m) perdition, égarement, erreur (355a)

      
       
        
  :    
 B:     
  F:     Ox:
     P:  
 Ln:    
  Lp:    Lm: 
      Lj:
        A:  

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

anéantir, détruire, perdre, faire
périr; (fig) corrompre; (erg) se détruire, périr, être
perdu, détruit; (st) perdu, détruit, corrompu; (m)
perdition, corruption, destruction (405a)
 :  (L) Lj:   vtr
caus. détruire
 vtr caus.

 v.  
       
 :   vst sécession (faire), se

détacher, tomber, se perdre, périr; (m) perte, rejet
(638a)
  :  B:  
vb plaider, s’expliquer, se défendre

 v. 
  :  B:   Lm:
  A:   nf excuse, défense,

justification; réponse (F84)
:  doc.  



   
   
  B:   vb

calculer, rendre compte, payer, rembourser (F84)
vtr laver; (erg)
se laver, se débarrasser; (m) lavement, action de se
débarrasser (75b)

     :  

 v. 
       
       
        
 :   B:   P:   A: 

 vtr pardonner, excuser; laisser partir,

divorcer; (m) défaillance; pardon, rémission (96b)
 :    doc. 
Ox:     vb congédier, renvoyer,
démettre (F85)
  v. 
 v. 
 v. 
 :    nf désespoir
 :  Ox:   vcp devenir

femme, se marier (385a)
:  (B) B: pl 
 nm géant (21b)

  

          
:    B:  Ox:   Lm:
      A:  vnt

naviguer, faire voile; (m) navigation, périple, traversée
(388b)

 v. 
 : 

nm souspréposé, ancien préposé
 :  doc.  nm
ex-prieur (F86)
 :  doc. 
 nm ancien administrateur (F86)
 v. 
    :     B:
 P:  Lp:   A:  vst
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abasourdi (devenir),
demeurer abasourdi,
étonnement (525a)
   :
 vst effrayé
(562a)

éberlué, sidéré, s’étonner; (st)
consterné, hébété, muet; (m)
  (B) 

(être), angoissé; (m) angoisse

: 
     doc.
 B:     Ox: 
 Ln:    A:   vb manquer,

    

être incertain, dans l’incertitude, se demander (F86)

 v. 
   

:  F: 
nm embarras, trouble, confusion; gêne, malheur,
détresse, angoisse (656a)
 :  (B) nf embarras, difficulté
(820b)
  :  B:   Ln:   nf
embarras, perplexité, angoisse (F86)
 v. 
 :  doc. 

nm pauvre, qui
est sans ressource, dans l’embarras (F86)
 :  B:   nm
secret, interdit; (attr) inénarrable, indicible, secret,
interdit, défendu
 :   nf écoulement
 :    Lm:
  vnt glisser, tomber; se vautrer (322b)
 :  (B) vtr vider (la maison de
tout ce qui est impur) (330a)
 :  Lm:   nm avoir, bien;
provisions, victuailles, équipement (18a)
 :   doc. 
 nf bagage, meuble, bien (F86)
 v. 
 :  doc.  

vb refuser, repousser. renoncer à ses prétentions
(F87)
 :  vb tirer, entraîner
 v.  
      
        
 :    B:  
  F:   Ox:  
    P:   
    Ln:  
    Lm:    
  Lj:      A:

  vst éloigner (s’); (st) être éloigné,

distant; (m) distance, éloignement, longueur (470b)
   :    
B:  vtr goutter, laisser goutter (410a)
 v. 
 :  B:  Ln:   Lm:

    vtr désemmailloter le bébé;

dégainer, dégager, extraire du fourreau (560a)
nf apostasie

  : 
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:  doc.  nm
renoncement, divorce (F87)



 v.  
 :  nf séparation, abandon,

défection

 :  nf rébellion
 :   Ln: 

   nm rebelle
:   vtr introduire,

 

admettre; faire aborder (97b)

    :  
 F:    
     Ox:
  P:  Ln:  
     Lp: 
Lm:       
 Lj:     A: 

    vtr caus. envoyer

(419b)

  :    B:

      
F:  vtr envoyer, dépêcher; (abs) envoyer un

messager (489a)
 :   B:  vtr envoyer; (m)
message, envoi, mission (652b)
 :   F:  

 Ox:       
 A:   X:  vtr envoyer,

(Cerny ZAS, 97, 45: donner à qqn l’occasion de
partir) (774a)

     
  : 
 

     
  B:  F:  
  Ox:      
 P:  Ln:   Lp:  Lm:
        Lj: 
    A:  

vtr envoyer, faire chercher, envoyer chercher, mander;
renvoyer (793a)

 v.  
   :   
  F:  vtr opprimer, tourmenter; (erg)

souffrir, s’inquiéter; (st) être tourmenté, en difficulté;
(m) contrainte, tourment, angoisse (742b)
 :   vb priver,
dépouiller (F87)
 v. 
 v. 
 :  vb

(F87)

réciter (par coeur)

:   doc.
 B:   nn (attr)
appris par coeur (F87)
  :  Lm:   nf
apostolat
  :  nf apostolat


 v. 
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:  B:  
nm apostolique (affaire) (F88)
 :  
B:
    nn (attr)
apostolique (F88)
  :   doc.





  B:  
Ox:   Ln:  
 Lp:  Lm: 
  Lj:   nm apôtre (F88

G16a)

 :  nm refuge, gîte (437a)
 :  (B) nm retour, retrait

(437a)

 v. 
  :  B: 
  Lj:   nm exclu

(Synagogue)

 v. 
 :  doc.  

  nf renonciation (au monde),

renoncement, désistement (F89)
:   



 doc.   B:
  nm renonciateur; qui a renoncé,

abandonné, reclus, ermite (F90)
 :  doc.  nn
(attr) convenu, fixé, mis en réserve (F90)
 :  nf renonciation, abandon
    : 

   
doc.    
  B:  
  Lm:   
  vb détacher, rejeter; (erg) se distancer de,

renoncer à (n-, dat. ) (F90)

 :  doc. 

vb acquitter,

payer (F91)
 :  nm achèvement, résultat
 :  nm résultat,
accomplissement
 v.  
 v. 
 v. 
  : 

(592a)

nf sévérité, rigueur

 v. 
 v. 
     
 :  (B) B:  
 F:  vtr casser, broyer, écraser,

détruire, déchirer, rompre; (st) être cassé, etc. ; (m)
destruction, fracture (630b)
 :  doc.  Ln:  
nf absence, manque, obsolescence (F91)
 :  vb paraître (faire), déclarer,
dénoncer (F91)
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  :  Lm: 

 nf négation, dénis, exclusion
:  B: 
 nf déclaration, réponse; sentence, décision
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 :  doc. 
 vb présenter, offrir, faire cadeau (F92)
 v. 
 :  doc.  pl  nf
 

distance; abstinence; quittance, reçu (F92)

 v. 
 v. 
 :  vb éloigner
 v. 
 v. 
 :  B:  

nm
inefficace, inefficient
 :  doc.  nf manque
d’acheteur (F93)
 : 
B:  nn (attr)
inconvenant
 :  B:   cir d’une
façon inconvenante, malséante
 :   nm avril (mois) ;
(attr) d’ avril (< aprilis) (F93)
 :  doc.  nn
(attr) inconsidéré, déréglé, non réglé (F93)
  :    
  Ln:    Lm:
  A:    vtr franchir,

dépasser, traverser, atteindre (759b)

 v. 
  : 

cir préférence
(sans), sans acception de personne (647b)

 v. 
 

:   vtr prendre avec;
concerner, s’occuper de, toucher (749b)
        : 

    B:   F:   
 Ox:       P:  Ln:
  Lp:  Lm:   Lj:   A:
 X:  vtr toucher, atteindre (e-); (abs)

s’approcher; (erg) se heurter, se blesser; (m) atteinte,
contagion; proche parent (797a)

 v. 
 :  doc. 

main (F93)

vb mettre la

 v. 
    :   
F:  Ox:   Ln:   Lm:

  vtr pousser, repousser, chasser, presser

(466a)

 v. 
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 :    B:   

(chose); perte, destruction, ruine (3b)

nf détruite

 v. 
 v. 
      :   B:   F: 
Ox:         P:  Ln: 
 Lp:  Lm:       Lj:
  A:   cir si fait, alors, de fait,

effectivement, vraiment; tant que; sauf si, à moins
que; (con) ou, ou bien; et aussi (74a)
 :  doc.  B:   Ox:   con
alors, donc, par conséquent, dès lors (F93)
 :  doc.  B:   Lm:   mod
est-ce donc (que) ? (F94)
 v.   
  :  nm arabe (F94)
   :  (B) nf

légume
(variété de) (46a)
 :   B:  F:   nm
dolique (Vigna sinensis Endl. ), genre de légumineuse
voisin du haricot (lat. faseolus) (489a)
 :  doc.      
     nm dolique (?)
(F94 G1a)
 :  vb prier (F95)
 :  (B)  nm toile
d’araignée, araignée (367a)
 :   B:  Ox:
  Lp:  nm araignée, toile
d’araignée (671b)
 :  doc.  nf araignée (F95)
 :   F:  nf inaction,
inactivité (493a)
 v. 
 :  vb inactif (être)
 :  doc. 

nf
changeur, banquier (F95)
 :  B:   nf oisiveté,
indolence
 v. 
 :    B:    
Ox:     P:  Lm:  

nm oisif, stérile; inutile

 :  nm oisif
 v. 
         
      :  
 B:  F:    Ox:
    Lp:  Lm:  
  A:  X:  nm bronze, cuivre;

monnaie, argent (678a)

      :   B:
  Ox:   P:  Ln:   Lp: 
Lm:     Lj:   nm

argent; monnaie, pièce d’argent (713b)
:  B:  
 nm orfèvre (713b)
  :  nm orfèvre (713b)
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 v. 
 v. 
   :  

aréopage

nm

:  
nm aréopagite, membre de l’Aréopage
 :     P:  
Ln:   Lj:   vcp plaire, être, se
rendre agréable à (11a)
  :   doc. 
 

    Ox:  

vb plaire, agréer (F95)

 v.  
 v. 
(1)
  :   pl  doc. 
  pl  B:   Ln:
 pl   Lm:   nf vertu,

qualité

 v. 
  :  B:   pl 
F:   nf main gauche (800b)
 :  B:   nm arien, disciple

d’Arius
:  Ox:    Lm:  

  vcp calculer (527b)
 :  vcp compter (527b)


 v. 
 v. 
 :  nf action de compter, compte
 :  doc.  

      
   attr compté (F97)
  :  B:   F:    Ox:
   P:  Ln:   Lp:  X:
 nf nombre (527b)
 :   doc.  Lm:
  nm nombre; (attr) nombreux (F98)
 :  vb déjeuner, dîner
 v. 
    :  F:  Ox:
  nf gauche (main, côté) (656b)
 v. 
  :   B:   Ox:
  nm déjeuner, dîner, repas (F98)
         : 
    B:   
   F:    Ox:  
  Ln:   Lm:  
Lj:   A:    vtr mesurer,

discerner; (erg) discerner, se satisfaire de, se contenter
de, s’occuper de, être responsable de, être concerné par;
(abs) suffire, convenir, combler; (m) suffisance,
satisfaction (309a)
    :  B:  F:  Ln:   Lj:
  A:  vnt suffire, être suffisant; cesser,
terminer; être satisfait de; (m) terme, satiété (651a)
 :  doc.  vb suffire (F99)
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:     vnt suffisant pour qqn, il
suffit à qqn [de]; (rfl) se satisfaire [de] (651a)



 v. 
 :  nf graine de genièvre
  :    Lp:  nmf ours, ourse
 v.  
 :  nmf ours, ourse; nord
 :   B:  nf

chariot (44b)
  :   Ox:   Ln:  
Lm:   nm char (F99)
 : 
B:  
nm
arménien
 :  vb ajuster, adapter, unir
 :  vb joindre, unir; (erg) s’unir
 v. 
 :  Ln:   nf accord
 v. 
 :  nm suture, couture, joint (422b)
  :  nm articulation
 v. 
     :  
  Ox:    Lm:  
    Lj:   A:   vb

refuser, nier (F99)
:  nf reniement, refus, contestation
(F99)
 :  Lm:   nm
dénégateur
      :    f


     
   B:   f  F:
 Ox:   Lp:  Lm:   f  
A:   nmf agneau, agnelle (652b)
 :  doc.  nm agneau (F99)
 :  nm laboureur (328b)
  :    B:   F:
 Lm:   A:  vtr pousser l’araire,

labourer; (m) labourage (328b)

 :   nf soc de charrue (328b)
 :  B:  nf soc de charrue (343b)
  :       B:
 F:  nm charrue, attelage (656b)
 :    B:  F:

 nf stiôhe, aroure (unité de mesure agraire)

(89b)
 :  nf pillage (431b)
 :  nf crochet
 :   Lm:   nf
rapacité, avidité; butin, rapine, rapt (F100)

 v. 
 v. 
       
    :   
B:  F:    Ox:  
   P:  Ln:   Lp:
 Lm:        
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vtr voler,
piller, enlever, ravir; battre; (m) vol, pillage (430b)
      :
 (B) B:   vtr saisir; piller;
(m) rapine, prise, butin, dépouille (670a)
 :  doc.  Ox: 
 vb ravir (F100)
Lj:     A: 

 v. 
  :  Lm:  

pillard (430b)

nm voleur,

:   nm voleur;
(attr) cupide (627b)
  :    B:    F:
   Ln:   nm gage, dépôt,
arrhe, acompte (15a)
  :  (L) attr imperturbable, intrépide, impassible (598a)
 

 v. 
 : 

indicible, ineffable

  nm

 v.  
 v. 
 :  doc. 

nm
orpiment, arsenic (F100)
 :  nn (attr) mâle, viril (F100)
  :  nm mâle (585b)
 v. 
 : 

(Vc)  nn planète
Jupiter (Horus plein de secrets) (697b)
 :      

  doc.    
  B:    F: 
   nm artabe, mesure de grain,

de blé (< persan) (305b G1a)
 :  Lm:  

nm armoise
(Artemisia L. ); bouquet de fleurs (12b)
 :  nf armoise
  :   nmf demi-voile,
foc (832a)
 :  nf artère
 :  (B) cir heure (à cette) (484b)
 v. 
 : 

nm endroit où l’on met
le pain (254b)
 :  doc. 
nm four (F101)
 :  doc. 
 nm boulanger (F101)
 :  nm pétrin (503a)
 :  nm boulanger
  :  (B) B:  nn pain
cuit (1 Chr 16 3) (2b)
 :  (B) nm nourriture (xviia)
          :
 B:   F:  Ox:    P:
 Lp:  Lm:   Lj:   A: 

nm pain (254a)
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 :  (B) nn pain (585b)
 :  nm pain (F102)
 v.  
 v. 
 : 

(B)
B:
   nf qualité d’archange
 :  nn (attr) d’archange
  :   doc.


  
   
B:
  Ln:   A:
  nm archange (F102)
 :   nf histoire

ancienne, légende
:    doc.

 

  B:   Ln:   Lm:
  nm ancienne (chose) (F103)
 :  B:   Ox:  
Lm:   nm ancien (personne)
 :  (B) vcp commencer (640b)
  :  vcp conduire, diriger

(799a)

     nm
archidiacre (F106)
 :  nm chef de la justice
 :  
  doc. 
  
   B:
  nm archevêque (F107)
  :   
   B: 
   Ox:  
   Lj:  

nm grand-prêtre (F107)

 v. 
 :   doc.

 nf épiscopat (F107)
:  Lm: 
  nm maître-peintre
 :  nm chef de brigands
 :  
 nm cuisinier-chef, maître-queux;


grand officier (F108)
:  

 :  vb commander; entreprendre
      : 



conduire, gouverner, commander, être en charge, régner
; commencer, entreprendre (F110. 111)
     :  Ox:   Ln:
  Lm:   nf commencement (738b)
    :  doc.    B: 



     
   
  doc.   
 Ox:    
   Ln:   
 Lm:    vb guider,

 Ox:   P:  Ln:   Lm:
  pl   Lj:   A:  

nf commencement, principe; magistrature, charge;
magistrat; (mani) principe (F104)
 :  (B) B:   nm
pouvoir
 v. 
  :   B:  
Lm:   nm

fondateur; chef, commandant (militaire) (F105 G16c)

 v.  
 :   

 doc.  nm médecin chef, grand

méecin (F105)

 :  nm archigéniteur
 :  doc.  

  nm archigérôn, titre (F106)
:   
 nm archidémon
 :   doc.
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   doc.
   
  
 B:  
    nm archimandrite,

supérieur, chef de monastère, abbé (F108)
:   nm
création première

 v. 
 :  

 doc.   
   
    
  nm archiprêtre (F109)
 :  
 B:   nm archi-

prophète

:  
  
  
   A:
  nm général en chef
 :  doc. 
   
  nm meneur de combat (F110)
  :  
 nm chef de la Synagogue
 :  
 nm chef des gardes du corps
  :   doc.
 B:   Lm: 
  nm architecte (F110)
  :  nm chef des


publicains
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:  B: 
  nm président de banquet
 :  doc.  
 Lm:   nm chef des gardes,
vigiles, gardiens (F110)
 :   nf domination
 :  doc. 
 

   f
 Lm:   nn (attr) terrestre,

de ce monde, séculier, archontique (F110)
 :  doc. 
nm chef des serviteurs (F111)

       
  :   doc. 
  B:   Ox:  
Ln:   Lp:  Lm:  
Lj:   A:   nm magistrat de haut

rang, fonctionnaire, commandant, chef; gouverneur de
province; (gnos) archonte, créateur de la matière
(F112)
 :    Ln:   Lm: 
 A:  nm parfum, encens (601a)
  :  B:  F:  Lm:   A:
 nm épice, aromate, encens (688b)
  :  B:   nm aromes
 :   doc.
  nn (attr) ferme, fixe;
calme, inébranlable, imperturbable (F113)
 v. 
 :  (B) nf mèche (535b)
 v. 
  :  P:  

nf impiété, iniquité (611b)
 :  B:   nm
impiété
  :  vcp impie (être) (611b)
  :  vcp impie (être), pécher (611b)
 :   vb commettre l’impiété
 :   B:    F:

 Ox:   P:  Lm:   pl
 A:    nm inique

(personne), impie, criminel, pécheur; iniquité, impiété
(611b)
  :    

doc.  B:   Ox:  
P:   Lm:   nm impie;

apostat (F113)

 :  nf impiété
  : 

débauche (798a)

 v.  
 :  nm

signifié

nf dérèglement,
non marqué, non

:  doc.  nm argent
(F113)
 :   B: 
 nn (attr) incorruptible, indestructible (667a)
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 v. 
      :  Ox:
  P:  Ln:   Lm:

  nf faiblesse; (attr) faible, débile, fou

(805b)

: 
nf incapacité, impuissance, faiblesse (816a)
 :  B:   nf
faiblesse
  :  doc.  nf faiblesse
(F114)
     

 v.  
   :    

vtr devenir fou (erg), délirer; (st) être dérangé
mentalement, fou; (m) trouble de l’esprit, confusion,
désarroi (280a)

         
      

:      

  B:     F:
    Ox:    
    P:   Ln:  
  Lp:  Lm:   Lj:   A:
    vst faiblir, s’affaiblir, dev/être

malade; (st) être faible, malade; (m) faiblesse,
langueur, maladie (570b)
 :  vcp diminuer, rapetisser (2 Rois
3, 1), s’affaiblir (52b)
         :
     B:  
  F:  Ox:    P: 
Lm:      A:  vst faible

(dev/être), timide, désespéré; (st) être faible; (m)
faiblesse (805a)

 v.  
 v. 
 v. 
    :  f   B: 
 f  F:     Ox:  P:
 Ln:   Lm:   A:  nm faible

(personne) (805b)
:  Ox:   nm
faible( personne); (attr) faible (F114)

 

 v.  
  v. 
  :   

   vcp épuisé (être), à bout

de souffle, haleter, palpiter; (m) essoufflement,
halètement (769b)

 v. 
 : 

doc. 
   
 nm askalône, mesure de quantité (F114)
  :   B:   Ln:  
Lm:   vb exercer (F114)
 :    B: 
   Lm:   nf ascèse,

pratique, exercice ascétique
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:    doc.
  B:   nm ascète,
athlète (F115)
 :  doc. 
nm
pratique, exercice ascétique; livre ascétique (F115)
  :    B:  Ox:   nm
sac, panier; récipient, outre (718b)
  :  doc.  Ox:   Lm:
  nm peau, outre (F115)


 v. 
  :  cir volontiers, avec joie
 v. 
   : 
Ox:   vcp tendre la main, saluer;

fiancer; (m) cadeau de fiançailles (427a)
:   vtr visiter, saluer, prendre
congé de (569a)
  :  doc.  


     
 B:   Ox:   Ln:
  Lm:     vb

saluer, étreindre, embrasser (F116)
:  B:   Ox:

 

  Ln:   Lm:
    nm affection,

salutation (F117)

 v. 
 v.  
 :  (B) B:   

nm

serpent, vipère (23b)
:   Ox:   nm bouclier,
arme (806a)

 v.  
    :  Ln: 
 Lm:     A:

  nn (attr) amer, cruel (508b)
:  doc.  nn (attr) blanc




(F117)

 :  Ox:   nm as
(=1/10e drachme) (< lat. assarius)
   :  P:  nm

obole (F559)
 :   B:   nn (attr)
élégant, courtois, fin, gracieux

 v. 
    :   B:   
F:    Ox:   Ln:  
Lm:   Lj:   A:  nm étoile,

astre (368a)

 :  nm étoile
 v. 
    :     Ox:

  vcp devenir étranger; (st) être

 v. 
  :     B:
  Ox:       Ln:
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(53b)

 v. 
 :  nm insolation (W243)
 :  B: 
Lm:   nm astrologue (485a)
 :  B:  

nm astronologue

 :  (B) npl astrologues (23a)
 v. 
 v. 
 v.  
 :  

simple, non composé

nm

 v. 
 :  doc. 

nn
(attr) sans consistance, sans ordre (F117)
 :  doc. 
nn (attr) négligé (F118)
 :  doc.  

    
    
      nf

assurance, certitude; contrat (F118 G4a)

 

étranger (566a)

  Lm:   pl   A: 
 nf éclair (53b)
 v. 
 :   vcp jeter des éclairs

 v. 
 :  doc. 

protection; contrat (F120)

nm sécurité,

 v. 
 :  

vb sûreté (mettre
en), en lieu sûr; consolider (un édifice), protéger
(F121)

 v. 
        
 :       Ox: 
 P:    Ln:    
  Lm:       
 A:     X:  vtr affermir,

fortifier, rendre fort, dur, solide, renforcer, assurer;
arrêter, enfermer, emprisonner; (erg) s’affermir, geler,
durcir; (st) ferme, fort, dur, solide, fortifié, certain;
(m) fermeté, assurance, certitude, solidité (530a)
 :   B:  
 F:  nm bitume, asphalte (9a)
 :  doc. 
nm
bitume, asphalte (F121)
   :  P:
 cir avec courage,
assurance, conviction, fermement (463b)
       
  :  cir assurance (avec),

certitude, exactement, scrupuleusement, consciencieusement (530b)
 :  B:   cir sûrement,
fermement, infailliblement, parfaitement

32

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
  :   

 

 v.  
 v. 
  :    B:   F:
 A:  X:  nm vapeur, fumée

 v. 
 v. 
 :   
 B:    

  v. 
 :   vb faible (être)
 :   nf épuisement
 :    B:  

  vb inconvenant (être),

avoir une mauvaise tenue
:   nf
indécence

nm incorporel
:  nf débauche, prodigalité,
scélératesse (571b)
 :  (A) nf dissolution (2 Mac 6, 4)
(796b)
 :   P:  nm mauvais, négligent,
débauché, dévergondé, libertin, prodigue, scélérat
(571b)
  :   vb désordonné (être)
 :  nm (attr) turbiulent, indiscipliné
 

 v. 
  :  cir avec désordre
 :  B:   nf désordre (F121)
 :  doc.  attr calme,

tranquille (F122)

  :  nm sans enfant (585b)
 :  nn (attr) éphémère, à

la vie
brève (24b)
 :   nn (attr)
inachevé, imparfait
  :  nn (attr) fin
(sans), sans arrêt (474a)
    :   B: 
 F:   Ox:   P: 
Ln:      Lp:  Lm:
     A:  
 vst attentif (dev/être), regarder attentivement,




aviser; (st) être, rester attentif, regarder attentivement;
(m) regard (84a)
    :  B:  Lm:  
A:   vnt regarder; (m) apparence, ce qui
apparaît (210b)
 v. 
 :  nf laideur, disgrâce (466a)
        
     :   
 B:       F:
   Ox:      
    P:    Ln:
    Lm:     
 Lj:   A:     vtr

mépriser, repousser, railler, se moquer de, insulter,
déshonorer, outrager; être arrogant; (abs) mépriser,
insulter; (st) méprisé, sans honneur; (m) mépris,
injure, outrage, honte, déshonneur (375a)
 :  Lm:   vb déshonorer, juger indigne
  v. 
 :  Lm:   

nf mépris
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(149b)

nn (attr) inadéquat, inconvenant, extravagant;
insolite, étrange

 v.   
 :   B:  A: 

nm fuseau;
lin (177b)
 :  (B) attr inaltérable (515a)
 :  nm immobile, immuable,
indifférent
 :   nm immuable
 :  nm sauterelle (variété de), grillon
(835b)
 : 
A:  nm sauterelle
(Nah. 3, 17); pou (BM729, 93) (6a)
 :  nm insecte, prb. sauterelle
(Nah. 3, 17)
   :  (B)
vcp luire, briller (160a)
 v. 
 : 

doc. 
   B: 
    nm préfet augustal

(< lat. augustalis) (F122)
 :  nm
 : 
suffisance, arrogance (78b)

empereur
(B) nf présomption,

 :  nf obstination (163a)
 :   

 nf suffisance, insolence
:  nm suffisant, présomptueux,

 

arrogant; dur, cruel

 v. 
 v. 
 :  doc. 

autorisé (F122)

vb assumer, être

 v. 
 :  nm authenticité (F123)
 :   nf pouvoir absolu
 :  nm authentique, autorisé,

original
:   nm rideau, voile, couverture
(de tente) (588b)
  :   pl  B: 
 pl  Ox:   Lm:   nm
sillon; rigole (411b)


 v. 
 :   B:  Ox:  

(13a)
 :  nf cour (817b)

nm cour, enclos

33

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
  :  B:   pl  Ox:  
Lm:   Lj:   A:   nf enclos;

cour; parvis; palais (F123)

 v. 
  :  pl  B:  Ox:

pl     nm chanteur

(756a)

 v. 
 :  nm tube, tuyau, conduite
   :    B:   
 F:   Lm:   nf roseau;

flûte; tibia; cannelle (320b)

 :   nf flûte (320b)
 :  Lm:   nm

vent, flûte; tuyau

instrument à

 v. 
 :  nm vallée, vallon, ravin, fossé
 :   (L) vtr pousser (2a)
      :
  Ox:    

vb augmenter, progresser, prospérer (F124)

 v. 
     
     
 :   doc.  B:   
F:  Ox:    P: 
 Ln:    Lm:  
    A:    X:

  vst grandir, croître, pousser, augmenter;

vieillir; (st) être grand, noble, honoré; (m)
augmentation, accroissement (1b)
  :   nf accroissement
 :    nf brise (440a)
 v. 
  : 

B:   F:  Ox:
    P:  Lp:  Lm:
  Lj:   A:  nm

lendemain; (cir) demain (302a)
:  P:  cir lendemain (le)
(302a)
  :  nm sévère


 v. 
 : 

vcp suffire, faire ce qui est
suffisant, se suffire à soi-même (310a)
 :  cir suffisamment (310a)
    :  cir
suffisamment; modérément (310a)
 :   
  
 Ln:  
  nm autonome, maître de soi
  v.  
 :   nm né de

soi-même, existant par soi-même; né des mêmes
parents
 :   nm né de
soi-même

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

:  
nm né du propre sein (de qqn)
 :  
nm engendre (qui) de soi-même


 v.  
 :  doc. 

nm automobile (F124)
:   B:
  nm souverain, autocrate (F124)
 :  nm fondé de soi-même,
naturel
 :  nm engendré soi-même
(qui s’est)


 v. 
 v.   
  v. 
 : 

doc. vb

exploiter soi-même (F125)
 :  nm naturel

 v.   

 v. 
 :  B:   nm

extermination, destruction, anéantissement

 v.  
 :  nn (attr) invisible, caché
 :   Ln:   Lm:

(attr) indicible (rfl), ineffable,
innommable (614b)
  :  B:    F:
 nf menstruation, impureté (586a)
  :  nm cabinets, latrines; anus;
intestins (158b)
 :  Ox:   nm latrines,
lieux d’aisances
  :  nf absence de ménagement
(317b)
  nn

 v. 
  :  B:  

nf simplicité

 v. 
   :   Lm:  

membre; jointure, articulation (828a)

nf jambe,

 v.  
 :  nm enfance, jeunesse (298b)
 :   doc.  nn

qui
n’est plus jeune, qui a passé l’âge de l’adolescence;
jeune, immature (F125)
  :  nf incorruptibilité
(405b)
 :  nf incorruptibilité
  :  Ln:   Lm:
  nn (attr) impérissable, indestructible,
incorruptible (405b)
 :   B: 
  nm incorruptible, immortel
 :  nn (attr) introuvable (303a)
34

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:  Ln:   nm non
envieux
 :  Lm:   nn (attr)
innaltérable, indestructible


       
     :     B:
      F:     
 Ox:         
P:      Ln:    




      
      Lp:   
Lm:          
      Lj:   
      A:     
  vtr disposer, poser, mettre, placer, établir,

instituer; faire, causer; laisser (nég. : empêcher),
permettre, souffrir; (rfl) + circ. : se mettre à; (st)
placé, réservé; (m) défaillance, relâchement (94b)

     
  :    B:   A:

  vtr délaisser; (m) abandon, renoncement

(96a)

 

(136a)

:   vnt laisser, permettre, quitter

 v.  
 v. 
 :  doc. -

  nn (attr) sobre, dépouillé, sans

ornement (F125)

 v. 
  : 

cir clin d’oeil (en un),
subitement (576b)
 :  cir rapidement; tout à coup, soudain
(672a)
  :  (B)  B:
 cir soudain, tout à coup (721b)
 v. 
 v. 
 

:  nf impudence,

irrespect (721a)
 :  nf non-production, absence, perte
(fruits, etc. )
 :   doc.  vb
séparer, écarter, mettre à part; exclure, excommunier
(F125)
 v.  
 :  nm exclusion,

excommunication, interdiction (F126)
 :  B:  F:  vcp
prétexter, excuser (152a)
  :  P:  Ln:   nf
origine, principe; cause, occasion, prétexte; ressource(s)
(F126)
    :  vcp écumer
(384b)
 v. 
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      : 
 Ox:   nf déraison,

stupidité, inintelligence (715a)

        :
  Ox:   pl  
Ln:  
Lm:  
P: 

  nm sot, insensé (714b)

: 
     
B:    F:  
Ox:    P:   Ln:
    A:   vtr

     

repousser, écarter, éloigner, contester, jouter; (rfl)
s’éloigner, s’esquiver, se détourner, s’écarter, venir à
l’écart; (m) déplacement, départ (380a)
 :  doc.  nm incapable, inhabile,
sot (F127)
 v. 
   

muet (614b)

:  nn (attr)

 :  nn (attr) voix (sans) (705a)
 :  doc. 

nf
ingratitude (F127)
 :  nn (attr) disgracieux, sans
charme (681a)
 :  nm agathe
  :   B:   nm pré marécageux,
marais; joncs; laîche (25a)
  :  nm qui n’est
pas fait de main d’homme (175a)
      :  Ln:   Lm:
  nm enveloppe, ténèbre; enveloppe, couverture,
écaille (659a)
 v. 
    :  Lm: 

nn
(attr) inutile, sans valeur, mauvais, dépravé,
débauché (599b)

 v. 
  :  Ox:  

vcp
rendre (être) inutile; n’être bon à rien; être dépravé,
débauché (600a)
 :  doc. 
 nn (attr) non occupé d’affaires (F127)
 :  doc.  nn (attr)
inutilisable (F127)
 :  doc.  B:
  nn (attr) inutilisable, inapte (F127)
 v. 
 :  prp jusqu’à
 v.   
  :  B:  F: 

cir jusqu’à présent, jusqu’à maintenant (485a)

  v.  
 :  doc. 

impudence (F127)

attr impudeur,
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:   B:   F:  Ox:
  Lm:     A:  nm paille
hachée (453b)
 :   nn (attr) qui ne peut
contenir; (rfl) incontenable, incirconscriptible, illimité,
infini, immense, incompréhensible (576b)
 :  attr infini, immense (F127)
 :  nn (attr) intouchable
(819a)
 :  doc.  nf querelle,
conflit (F128)
  :   nm absinthe
 :   doc.  Lm:   nf
bombement, voûte, arche, coupole (F128)
  :  nm inanimé
 :   nm robe de lin
 

 v. 
 :  doc.  Ln:  
Lm:   nm degré (F129)
 v. 
  :  B:   F:  Ox:   P: 

nm fosse, précipice, caverne, abîme (556a)
        :  

  B:      
  F:    Ox:   
Ln:   Lp:  Lj:   vtr creuser,

rendre profond; (st) profond; (m) profondeur, abîme
(555a)
 :   Ln:   nm
profondeur
 v.     
 v. 
    :     B:
 Lm:   A:   vtr creuser;

frapper, battre; (st) être profond; (m) fosse (557a)

 v. 
  :  (Vc) nn esprit (28a)
  :  vcp marcher (303a)
    :     B:   
 F:  Lm:   pl   Lj:  
A:  nm branche de palmier (dépouillée de ses

feuilles), gaule, bâton (27b)

 :  Ox:   nf bâton
  :   
 B:   nf baignoire,

bain (369b)
 :  nm gland
 :  (B) Lm:   nf bourse,
besace (18b)
  :  
nm bourse; javelot
   :   
P:  A:  nf bourse, sac, récipient
(415a)
  :     B:   
F:       
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Ox: 

  Lj:   A:   vtr envoyer,

dépenser; (m) dépense (752b)

         :
     B: 
 F:    Ox:   P:
 Ln:      
Lp:   Lm:    
      Lj: 
      A:  vtr jeter,

chasser, rejeter, repousser; mettre, poser, placer; (rfl) se
jeter, s’étendre, se mettre à table; (st) posé, placé, jeté;
être à table, attablé, dîner; (m) jet (247a)
 :       F: 

 Lm:   A:   
    vtr lancer, jeter, émettre,

produire; (st) produit, jeté, placé (403b)
:  (A)   A: 


  vtr jeter (404a)
    :
  vtr caus. envoyer, renverser, jeter à
terre, abattre (443a)
 

 v. 
 v.  
    :     B:
   Ox:   Lm:   Lj:  
X:  vtr tremper, mouiller, plonger; (m) chose

humide, mouillée (nourriture etc. ) (351a)
 :  vb plonger, immerger
 :  vb tremper (plume), immerger,
plonger
 v. 
    :    
  B:    Lm:  

tremper, teindre, teinter; (st) être
taché, teint; (m) teinture, couleur (800b)

 vtr

 v. 
 :  (B) Lm:  

vcp baptiser

 :  F: 

vcp baptiser

(523b)

(763b)

    :  
Ox:     Lj:   vb

baptiser (F129)

  :  vcp baptiser
 :  vcp recevoir le baptême,

être
baptisé (763b)
  :  vcp baptême (recevoir
le), être baptisé
 v. 
  :   Ox: 
 Ln:   Lp:  Lm: 
   A:   nm baptême

(F129)

 v. 
 : 

baptême

nm immersion, ablution;

:   B:
  nm baptistère
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:  (B) nm immergeur,
baptiseur, baptiste (523b)
  :   
Ox:   Lm:   nm
immergeur, baptiseur, baptiste (F130)
 :  nm barbare, cruel
  :  Ox:   Ln:
  Lm:   nm barbare
(F130)
    :   
 B:   A:  vtr
caus. alourdir, aggraver, amplifier, redoubler; (fig)
terrifier (461a)
     :  
   A:   vb
alourdir (F130)


 v. 
  :  cir

(707a)

lourdement, péniblement

 :  B:  nf (?) bateau, barge, galiote
(< lat. barca) (42a)
  :  B:    Ln: 
 Lm:   nf poids (707a)
  :  B:   Ox:   Lm:

  nm poids, charge (F130)

 v. 
 v. 
    :  B:  F:

Lm:   vcp mal (faire),

tourmenter, torturer; (m) épreuve, torture (407b)
vtr tendre, étirer, plier, torturer,
tourmenter, martyriser (767b)
    : 
 : 

   B: 
 Ox:   Lm:   vb

torturer, tourmenter, supplicier (F131)

 v. 
 v. 
      :  
 B:   F:  Lm:   A:

 nm douleur, tourment (407a)

 :  nm torture,
 v.  
 :  nm

suplice

instrument,
chambre de torture
  :  B:   Ox:
  nm bourreau
    :  
 B:     Ox:
  Lm:   A:  

nm épreuve, mise à l’épreuve, supplice, tourment
(F131)

 v. 
    :   pl
 B:  Ox:   pl
  P:  Ln:  
   Lm:   

   nf royauté, règne, royaume (299b)
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:   doc.  nf
règne, régime; livre des Rois (F131)



 v. 
    :   B:
 F:  Ox:   Ln: 
 Lm:   vcp régner (299b)
      :  
 pl  B:     pl  
F:     pl   Ox:
  f   pl     P: 
pl  Ln:      pl  
  Lp:  Lm:   pl   
 Lj:   pl   A:   pl  
X:  pl  nm roi, empereur (299a)
 :  pl  nm rois
 :  nf basilique
  :   

doc.   
  B:   
  Lj:   nm officier royal,

impérial; (attr) royal, impérial (F131)

nm basilic
(reptile) (359a)
  :    B:  Ox: 
 Lp:  Lm:   nf reine (299a)
  :  doc.  nm pierre
précieuse, gemme
 :  npl base, socle de pilier (53b)
  :    B:   Ox:  Lm:
  A:  nf plante du pied, pied (824b)
 :  doc.  B:   nf pas, degré,
plante (F132)
 :  vb ensorceler
 :  vcp envieux (être), jaloux
(39b)
 :  nf envie, jalousie (39b)
 :  nm sorcier, qui jette un sort
 :   B:  Ox:  

 v. 
 v. 
 :   nm litière
fermée, voiture ( < lat. basterna) (F131)
  :  B:   nm mesure de liquide
(< heb. bath)
 :  nm poisson, sorte de raie
  :  B:   nf épine, ronce, buisson
  :  B:  F:  Ox: 
 X:  nm grenouille (117a)
 :  doc.  nm

grenouille (F132)
:  Ox:   vb
bredouiller, rabâcher, bavarder
 :  nf bavardage, radotage
 :   pl  B: 
   nm jarre (eau, dattes),
cruche (104a)
 :  nm vase, cruche de petite
imension
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 :   nm teinturier (617b)
 :  nm teinturier
 :   nm immersion,

chissement; trempe (535b)
 :  nf sangsue

rafraî-

      : 
B:   F:  Ox:     P: 
 Lp:  A:  nf abomination, horreur;

(attr) abominable, horrible (45b)

 v.   
     : 
(B) B:    F:   X: 

vtr détester, abominer; salir, souiller; (st) abominé;
(m) abomination, infamie (529a)

     
    :    
 B:  Ox:    A:  vtr

salir, souiller, polluer; haïr, abominer; (st) haï,
abominé (45b)
   :  (L) Ox:
  Lm:   vcp répugnant
(dev/être), haissable (45b)
 :  B:  A:  vcp
abominer, détester (45b)
 :  doc.   nn (attr)
fiable, sûr (F132)
 v. 
 :    doc.

    
 vb garantir, valider (F132)
 v. 
 :  doc.  
 nf garantie (F133)
 v. 
 v.  
 v.  
 v. 
  :   pl  B:  F: 
Ox:     P:  Lm:  
Lj:   A:  nmf flèche, trait, pointe

(362a)

  v. 
 v. 
 : 

 

 nm courrier, messager ( < lat. ueredarius)
 :  cir rapidement, vite, en hâte
 :  doc.  nm cheval de

poste ( <


lat. ueredus) (F133)
:  doc.  nm
vestiaire ( < lat. uestiarius) (F133)
 :  doc.  nm habit ( < lat.
uestis) (F133)
 :  doc.  nm tailleur
( < lat. uestitor) (F134)
 :  doc.   B:  
Lm:   nm voile (< lat. uelum) (F595
G8b)
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   :    B: 
F:   Ox:     Lm:
      A:  nf

plante des pieds; pas; empreinte de pied, trace de pas
(466b)
  :  doc.  B:   Ox: 
 Lp:  Lm:   Lj:   nm
tribunal, estrade, tribune (F134)
  :    Lm:
  nm béryl, pierre précieuse
 :  doc.   nf seau à puiser, godet
(44b)
 :  doc.   nf seau à puiser,
godet (44b)
   :  vcp mangé par
les mites (être), se décomposer, pourrir (769a)
 :  pl  B:  pl  F: 
  Ox:  pl   P: 
Ln:   Lm:     A:
  nm bras, avant-bras, aile; force, violence

(777a)
:  B:   Lm:   nf force vitale, violence,
contrainte (F134)
   :   B:   nf élan,
assaut, charge; instinct (F589)


 v. 
  v. 
  

:  
  vcp employer la force (777b)
 :  Ox:   vb contraindre


 v. 
 :  B:   F:   Ox:
  P:   Ln:   
 Lp:  Lm:   A:   nf

force, violence (822a)
cir violemment (777a)

 : 
 v. 
 v. 
 

:  nm saillie, accouplement
 :  nm bouc (Orientalia, 4, 1935, 24)
 v. 
 :  Lm:  

nm libelle,

accusation
:   
  B:   nf
bibliothèque (F135)
      :  pl


  B:   F:   
   Ox:    
Ln:    pl   Lm: 
   pl   A: 
 pl  nm feuille ou rouleau de papyrus,

papyrus; rouleau, document, livre (770b)
:   (B) nm lettre de
divorce (383b)
 :  nf moelle du papyrus; écrit, livre
 

 v. 
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 v. 
 :  doc.    nm
vicaire ( < lat. uicarius) (F135)
 :  nf amphore (vin) (F135)
       :  B:  F:  P: 
 Lm:   Lj:   A:  nm

vie, durée de vie (24a)

      :  doc.  B:
  Ln:   Lm:   A: 

 nm vie (F136)

 v.  
  :  doc. 

chlamyde, manteau (F137)

nm genre de

 v. 
 :    

 nn (attr) qui appartient à, qui concerne la

vie, de ce monde, du siècle, ordinaire

 v. 
 :   nf dommage, tort, atteinte
    :  B:  Lm:

    vcp nuire (39b)
  :    
 B:     P: 
Lm:   vb nuire, faire du mal, endommager

(F137 G20)

 : 

(69a)

(B) B:  vnt pousser, croître

      
       :
 Ox:   Ln:   Lm: 

    :    B:   F:

   vnt regarder, aviser, considérer,

être attentif à; (m) regard (339b)

    :
 Chén.   A:   

vst attendre, observer (Chénouté seulement) (346a)

       
       
:      B:  
 F:  Ox:     P:
   Ln:  
  Lp:  Lm:    
  Lj:    vst attentif

(dev/être) à, prendre garde; fixer le regard sur, aviser,
guigner, regarder, observer, apercevoir; considérer; (st)
demeurer attentif, rester à regarder, attendre; (m)
regard (837a)

 v.    
 :    B:  Ox:
  P:   A:  nm

paupière (48a)

 :  (B) npl paupières (241a)
 v. 
 :   vst affaiblir (s’); (m)

faiblesse
(140a)
  :    vtr implorer (533b)
    :   vnt crier, s’écrier
(556a)

(m) bourgeon, pousse, fleur (475b)

 v. 
 :  nm cri (556a)
 v.  
    :   
  doc.    B:
  Ox:   P:  Ln: 
 Lm:     nf secours, abri

       

 v. 
 :  (L)    F:   
Ox:   Lm:   vtr aider, secourir

   vcp bourgeonner, éclore, fleurir;

 v. 
  :  (B) nf germe, pousse (514a)
 v. 
      :
  Ox:    Lm:

vcp dire un blasphème, blasphémer (468b)

 :   
Lm:    vb blasphémer
    :  B:    
F:  Ox:   Lm:   Lj: 

  nm malédiction, blasphème (468b)
    : 

nf
blasphème, acte de blasphémer, diffamation (468b)
 :   
 nf blasphème (G22a)
 v. 
 :  

nm blasphémateur (468b)
  :  nm médisant, diffamateur
(468b)

 v.  
        
:   Ox:    vnt voir, être

voyant; (m) vue, capacité de voir (234a)
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(F138 G14a)

(412a)

:     doc.
    
     
 B:   Ox:   P: 
Ln:   Lp:  Lm:   
  vb secourir, aider (F138)
  :   doc.  
    
    
 B:   Ox:   Lp:
 Lm:   nm aide, secours,
 

secouriste (F139)

 :  nm protecteur
 v. 
  :    B:   Ln: 
 Lm:     A:   nm puits,

fosse (718a)

 v. 
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:  (B) nm crotte, fiente, excrément,
boue (670b)



 v. 
 :  (B) nf projectile, missile (42b)
    :  nm trait, jet; dé à jouer
  :  B:  Ox:   nm

fange, boue, gadoue, ordure (149a)

 :   nm fange, bourbier
  :  B:  F:   
Ox:   Lm:    A:  

 nm nord, septentrion (zone saturée par la
crue); homme du nord; (attr) septentrional (212a)

 v. 
 v. 
  : 

(B) B:  nm herbe
(342a)
 :    B:  
Lm:   nf plante (F140)
 v.  
  :  B:   F:  A: 

nm gerbe (fleurs), grappe (raisin), régime (dattes)
(342a)
 :  B:    
nmf antilope, bubale (Bubalis buselaphus) (605a)
 :  nmpl ulcères
 :   nm joueur
de trompette (< lat. bucinator)
 :  doc. 
 nm pain biscuité, blé grillé (< lat.
buccellatum) (F140)
 v.  
 :  doc. 

(F140)

  : 

conseil, décider (616a)

vb décider
vcp tenir

 v.   
 :  doc.  nm volonté

(F140)



conseil



conseiller



:  nm palais, salle du
:   nm

 v. 
 :  doc.  

intention (F140)

nf

 v. 
  v.  
 :  doc.  

nf volonté (F141)
:  doc.  nf sceau, cachet ( <
lat. bulla) (F141)
 :  doc.  vb cacheter,
sceller (F141)
  :  (B)  B: pl
 nf colline (105a)
    :  F:  Ox:   P: 
Lm:   A:  nf colline (322b)
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 :  B:  nm colline, tell, hauteur (408a)
 :  nm colline, hauteur (F141)
 :  doc.  nm

insecte venimeux (espèce d’) (F141)
:   nm mulet, mule (<
lat. burdo) (F142)
 :  doc.  nm
muletier (< lat. burdonarius) (F137)
  :  Lm:   nm boeuf, vache
(45a)
  :  pl    B:  


pl  F: pl  P:  Lj: pl
  A: pl  nf boeuf; vache (64a)
 v. 
 :    
 nm plante de papyrus (430a)
 :  B:   nn roseau

commun (phragmites communis) ou jonc fleuri
(butome) (Job 8 11) (48b)
 :    Lm:  A:
  nm premier lait, colostrum; crème, beurre
(353a)
 :  (B) nm beurre (807b)
 :    Lm:
    nm prix (du combat)
 v. 
 :   B: 

rauque (666b)

 v. 
 v. 
 :  nm

lat. braca)

vnt enroué (être),

vêtement de dessous, caleçon (<

 v. 
  
 A:  nm

:  B:  
bras, épaule; jabot, gésier;

membre antérieur (582a)
:   B:  F:  Ox:

 

  P:  Lm:   Lj:   A:
  nm bras; jambe, membre (d’animal)

(805a)

:  pl  nm mesure, degré,
périmètre, montant (600b)

   

 v. 
 :  nm court
 :  doc.  nm inventaire, liste
(< lat. breve) (F142)
 v.  
      :  
  B:   F:  Ox:

  vtr immerger, plonger, mouiller, tremper;

(erg) s’enfoncer, se mouiller; (st) être immergé, mouillé
(703b)

      
        
:   B:   F:  Ox:  
   Lm:    
  Lj:   A:  vtr pleuvoir;

(m) pluie (732a)
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:  Ox:    vcp
tonner (705b)
  :   B:   F:
 Ox:   nf tonnerre (705b)
  :   nm tonnerre (705b)
 :  nf tonnerre
 :  Ox:   nm sauterelle
(F142)
 :  doc.  nf inondation, pluie
(F142)


 v.  
  :  pl  F:  Lm:  
A:  pl    nf piège,

collet, corde, ficelle (5b)
:   B:  nmf filet,
piège (744a)

 

 v.  
    :      B:
  Ox:   vtr grincer

(des dents), frotter; (m) frottement, grincement (de
dents) (708b)
      :  pl
 Ox:  pl   Lm:
     
 nf nourriture, victuaille; acte de manger

(479b)

 v.    
 v.  
   :  (B) vn empester,

puer;
(m) puanteur (184a)
   :   Lm:  
  A:  vnt empester, puer; (m)
puanteur (573b)
 v. 
  :  vcp servir de
 :  (Ox) Ox:  

rouille (W488)

nourriture (701a)
nf usure, érosion,

 v.   
     
     :
    B:    
 F:    Ox:   
   Ln:   Lm:   
     Lj:    A:

   vtr immerger, plonger; baptiser;

(erg) couler, s’enfoncer; (st) immergé, enfoncé, plongé,
etc. ; (m) immersion, baptême (523a)

 v.  
 v. 
  :  nm corroyeur, tanneur (582b)
    :  B:  nm lin fin,

lin royal; (coton, selon Crum, pRyl. Copt. 238, 44)
(572a)
 :  nm tissu, vêtement fait du lin
le plus fin
 v. 
 :  (B) B: 

masse (813a)

nm motte, boule, morceau,
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:  Lm:   nm motte de terre
(F143)
  :   pl   B: 
 F:  Lm:   A:  nf
autel (601b)
 :  doc.  nm piédestal, autel
(F143)
 :  B:   nm mulet, muge, espèce
de poisson (Mugil Cephalus) (42a)
 :  (B) B:  nf gangrène,
cancer (479a)
  :  nf gangrène
 :    B:
 nmf tissu de lin écru, toile (844a)
  :  


  
  B: 
    Lj: 
  nm trésor; coffre, tronc (F144)
  :  B:  F:   Ox:
  Lm:     A:
 nmf lait (58b)
 :  nm blanc
 :  nm galate
 :   Lm: 
  Lj:    nf piège,

cage

 :  (B) B:  nf belette, fouine (3b)
 :    B:   nf chat; belette
 :  (Ox) Ox:   nm calme, silence

(W273)

:  B:  Lm:   nf
orgasme, plaisir; quiétude, calme, silence; bonace
(770b)
 :  Lm:   nm
nourrisson (58b)
 :  B:   nm galiléen,
de Galilée
 :    Ox:  
  vcp femme (prendre), se marier (385a)
  :  Ox:   Lp:  Lm:
  vcp mari (prendre), se marier
 

       
    :   vnt épouser, se

marier; coucher avec (680b)

 v. 
 v. 
     :  Ox:
  Ln:   Lm:

 nm
chambre nuptiale, mariage (560b)
 :   B:   F:  Lm:  
nm fête; mariage (695a)
  :    doc.  B:
  nm mariage, union (F144)






 v. 
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:   doc.  B:   Ox:
  P:   Ln:   
Lp:   Lm:   Lj:   A:

  con effet (en) (F145)
 v. 
 :  B:   nm pâte




de garum
:  B:  F:  nm saumure; poissons en
saumure (780b)
  :   F: 
Ox:     Lm:   nf
ventre (homme, baleine), sein, matrice (107a)


 v. 
   v. 
 :   B: 

nm glouton (137a)
:    Ox:
  nf géhenne
 :  doc.   
    nf voisinage
(F145)
 :  pl  B: pl  
 

f  pl  Ox: pl   
 nmf frontalier, bordier; voisin (452b)
 :  doc.  nm voisin,

frontalier (F145)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  nm sourire (232a)
 v.  
 v. 
 v.  
 v. 
    :   B:  
 F:  Ox:   Lm:  
A:  nm génération, race (770b)
 :  (B) nm génération, époque, période

(793b)

      :
  doc.   B: 
 Ox:   Ln:   Lm: 

   nm genre, espèce; génération; âge,
période; naissance (F146)
 :    nm généalogie
(614b, 770b)
 :   B:
  nf généalogie (F146)

 v. 
   :  Ox:  
  Lm:   nm anniversaire

(185a)

:  B:  Lm:
   nm naissance (185b)
 :   doc. 
 B:   nf origine; livre de la
Genèse (F146)
 


 v. 
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 :  nf mère
 :  nm père
 :   doc. 

général (F147)
 :  B:   nm noble
 :  nf noblesse

nm

         
        
:     B:    
   F:   
  Ox:       
P:    Ln:  

      pl
  Lp:   Lm:   
        
    Lj:     A:
       vtr

produire, engendrer, créer, constituer, acquérir; (m)
génération, production, naissance, produit, créature,
progéniture, acquis, possession (778b)

 v. 
  

:   doc.
     Ox:
  P:   nf rejeton,
fruit, rapport, produit, récolte (F146)

 v.  
 v. 
 :   

engendré, mortel

nm

 v.  
 :  doc.  

vb
puisse-t-il arriver!; (cir) absolument (F149)
  :    doc.  B:

  Ox:   Ln:   Lm:
  nm espèce, catégorie, genre; race

(F147 G21a)

 v. 
 :   nm garde du
corps ( < lat. gentilis)
 :  doc.  nm

propriétaire de champs (F148)
:    nf
assemblée, sénat



 v. 
  v. 
  :    Ox:   Ln:
  Lm:    vtr goûter (423a)
  :  Ox:     vcp

goûter; (m) goût (423a)
 :  B:   F:  Ox:   Ln:

  Lm:       
     Lj:   A:
 nf goût (423a)
  :  B:  nf douceur,

grâce (673b)

 v. 
 : 

doc. 
   nm géomètre

(F148)
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:   nf
géométrie
 :  nf géométrie
 :  Lm:   nf
culture (473a)
  :  nm terre cultivée (473a)
 :  Lm:   nm
culture; produit de culture (81b)


 v. 
  :    
    pl   B:
  pl  F:  Ox:   
 Lm:   pl   
   Lj:   A:  nm

paysan, laboureur, cultivateur; ouvrier (473a)
:  nm paysan, laboureur,
cultivateur; ouvrier
  :  B:   F:  


Ox:  

Ln:   Lp: 

A:

 nm inférieure (partie), fond, bas, sol, terre

(60a)

      :  B:  
F:  Ox:     P:  Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj: 
 A:   nm terre, territoire, pays, contrée ;

limon, argile; fondement, plancher (131a)
  :  f  Ox: 

 P:  Lm: 
 nf vieillesse (669b)
     :  Ox: 
 Lm:   vcp vieillir, être âgé (669b)
 v. 
 :   Ox:   Lm:   nm

géant (F149)

 v. 
       
:      B:    F:
   Ox:       Ln:
    Lm:     A: 

 vtr atteindre, rejoindre, parvenir à, arriver au

terme de, aboutir, arriver à maturité, mûrir, terminer,
mourir; (m) (B) maturité (281a)

        
        :
  B:     F: 
     Ox:  
      P:  
   Ln:  
    Lp: 
 Lm:     
 Lj:       A: 
   X:    vst

naissance (prendre), avoir lieu, se produire, survenir;
(st) être, exister, demeurer, séjourner; (m) existence,
être (577b)

 v.  
     
    :     B: 
  F:   Ox:     
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 P:    Lm:   X:  vtr

apprendre, comprendre, savoir, connaître; (m) savoir
acquis après examen, connaissance (77b)

 v. 
 v. 
    :  Ox:   
 Lm:  vcp agir, être comme (639b)
 :  doc.  nf chouette (F150)
     :  B:  

nm moût, vin nouveau (183a)
:  doc.  nm
(F150)



moût

  v. 
      
     : 
 B:    F:  
  Ox:       P:
 Ln:       Lm: 
   A:   vst adoucir (s’),

dev/être doux, délicat au goût, savoureux, agréable;
(st) être doux, agréable, savoureux; (m) douceur,
agrément (673a)

 v.   
 :  doc.  nm douceur,

(F150)

 v.  
 v. 
 :  nm image

gravure, ciselure

sucre

ou inscription gravée,

 v. 
 :    Ox:

  nm image gravée, idole

 v. 
     
 :    B:  

 vtr ciseler, sculpter, dessiner; (st) gravé, ciselé,

sculpté; (m) image, image gravée, ciselée, fondue,
création (276b)
 :  B:     vb sculpter,
inscrire
 v. 
 v. 
        :  B:
 Ox:   Lm:   Lj:  
A:  nf langue, langage, dialecte (18a)
  :  B:   F:  Ox:   P:
  Ln:   Lm:   A:  
X: nm langue (organe); langue (idiome)

(144b)

:  
  
   doc.
 B:   
  Ox:   Lj: 
  nm boîte, bourse (F150)
 :  B:  F:    nmf
 

foulon, fouleur (euse) (311a)
nmf foulon, fouleur, fouleuse
(311a)

 :  
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 :  doc.  B:  
Lm:   nn (attr) légitime (F151)
 v.  
 v. 
  :  B:  F:   Ox:
    Lm:     A:

 nm tempête, orage, obscurité (833b)
 :    B: 
 Ox:   Lm:   nm ténèbre,

oscurité

:  doc.   
 B:   Ln:   Lm:
  nf pensée (F151)
 v. 
 :  B: 
  vb agir avec sagesse, prudence
 :  B:   nf
 

prudence, jugement

 v.  
 :   doc.  

   

B:   Ln:   Lm:   A:

  nf connaissance; liste, inventaire (F151)

 v. 
 v. 
 : 

connaissance; gnostique

nm détenteur de la vraie

       : 
   B:   F:  Ox:  
    Lm:   Lj:  

vtr murmurer; (abs) maugréer, ronchonner, rouspéter;
(m) murmure, plainte (116a)
 :  vb murmurer
 v. 
  : 

rouspéteur (116b)

nm ronchonneur,

 v.  
    :   B:  
 Lm:      

  nm chargement d’un bateau, cargaison,

fret (21a)

  :  (B) B: pl  F: 
Lm:   nm paquet, fardeau, charge (532b)
 v.   
 :  (B) B:  nm mal de dent,

grincement (dent) (709a)

 :  

jointure, articulation

nm cheville (bois ou fer);

 v. 
 v. 
     :  B:   F:
 Ox:   Ln:   Lp:  Lm:
  A:  nf genou; pied; jambe, cuisse

 v. 
 :  con du moins, certes
 :  doc.  

nf lettre
(caractère); lettre, rescrit; gramme (monnaie, lat.
scriptulum); unité de poids (F152)

 v. 
  :

 
  doc. 
    
Ox:   nm scribe, secrétaire

(F154)

:   
   
doc.   
    
B:    nm document, acte

 

(F153)

 v. 

: 

doc.
  
  nm facteur (F154)

     
      
    :    
   B:   
     F:  

     
      
Ox:   P:  Ln:  
    Lp:   Lm: 
         Lj:
    A:     
  X:  vtr écrire, enregistrer;

dessiner, peindre; (st) être écrit; (m) écrit, lettre, billet,
reçu; lettre (alphabétique) (381b)

 v. 
 :   doc. 
   Lm:  

nm scribe, copiste (F155)

  :   pl  doc. 
B:   pl   Ox:   pl
    Ln: pl  
Lm:   pl   Lj:   nf

écriture; Ecriture(s) (F155)
 :  nm écrit

 v. 
       :  
   B:    F:   
Ox:      P:  Ln: 
   Lm:     Lj:   A:

  vtr observer, être vigilant, surveiller,

espionner; garder, préserver; (abs) être attentif, veiller,
surveiller, espionner; (m) veille, garde, surveillance
(300b)

(273b)

 v.  
 v.  
 :  B:  F:  Lm:  

génuflexion (faire une), ployer les genoux (274a)

 v. 

 v.  
    :  B:
 Ln:  Lj:   vcp
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nfm vautour (228b)
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  :   B:  
Ln:   vb combattre, débattre,

argumenter, réfuter

  :  nf exercice
 :   

nm gymnase, lieu d’entraînement, école; entraînement, exercice

 v. 
 :  nf féminité
 :   nm

(385a)

(385a)
gynécée, harem

  :   pl  B:  
  pl  F:     pl
 Ox:      pl  
  P:   Ln:  
pl   Lp:  pl  Lm: 

   pl     
 Lj:   A:     pl
   X:   nf

femme; femelle d’animaux (385a)

 v. 
 :  doc. 

(F158)

nm têtard

 v. 
 :  doc.  nm vautour (F158)
   :  F:  Lm:   A:

 nf coin, angle (108a)

      :  B: 
 F:  Ox:   pl  
  P:  Lm:   A:  

nm angle, coin; hauteur, sommet; fragment, morceau
(132a)
 :    B:   nf
pli, coin (522b)
 v. 
 

:
  nm destructeur, démon,
diable (583b)
 :  Ox:   vb
possédé (être)






v. 
 :  

démoniaque

 

démon (89a)



nm

:  (L) B:  Lm:   nm

 v. 
     

:

   
 Ox:   Lp: 
Lj:   nm esprit, démon (F159)
  :  nf démoniaque

(584a)
:     doc.



 B:   Ox:  
Lm:   Lj:   A:  

nm démon (F159 G11, 20)

 v.  
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:      B: 
  F:  Ox:   vtr mordre,
piquer, percer; (m) morsure, piqûre (139b)
 :  (B) vcp mordre (144a)
 :  (B) nm mordre; (m) morsure
(144a)
    :    F:
 A:  vtr mordre; (m) morsure (283a)
   :  pl   B:
 


  pl   F:  pl 
    Ox: 
 pl     Ln:
  Lm:   pl    
Lj:   A:  pl   X:
 nf larme, pleurs (294b)
  :  vcp pleurer (294b)
 v. 
  :    B:  Lm:
    nm anneau, clé (121b)
 :   npl
bague, anneau

(296b)

  :  B:   F:  
Ox:   P:  Ln:   Lm:
  Lj:   A:    nm

doigt; orteil; doigt comme mesure (397b)

 :   nm tison, torche, foudre
    :    Lm:
  A:  vtr soumettre, maîtriser,

apprivoiser, dompter; pétrir, broyer, presser (334b)
:  Lm:   vb
soumettre
  :  B:  F:  Ox: 
 A:  nmf veau (= petit de quadrupède),
gazelle (48a)
 

 v. 
  : 

vcp prêter (186a)

 

prêter (503b)

B:  

:  (B) vcp

vtr contrepartie (prendre en),
emprunter
 :  doc.  nm prêt, créance, dette
(F159)
 :  doc. 
 nm prêt à intérêt, dette, usure (F159)
  :   B: 
 Ox:   nm prêteur, créancier, usurier
(F160)
 :  

 v.  
   :  

dilapidation, dépense (753a)

vtr dilapider; (m)

 v. 
 :  doc.  

vb
dépenser
  :   doc.  
   B:   nf dépense,
ressources (F160)
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:  doc.  vb
dépenser (F161)
 :  (B) nm lièvre (273b)
   :  nm daman; (attr) chevelu,
poilu, velu
   :  nm daman; (attr)
chevelu, poilu, velu (623b, 304a)
 :  (B) attr feuillu, touffu (135a)
   :  nm aspirée
 :  doc.  nm vin de
laurier (F161)
 :    nf plante (variété de), peutêtre: laurier (400b)
 : 
  nf
abondance, bienfaisance (477a)


 v. 
          : 
 B:      
   Ox:    P: 
 Ln:       
Lp:  Lj:   A:    con

mais, au contraire, plutôt, en revanche, inversement,
d’autre part (232b)
 :     doc.  B:   Ox:


  P:   Ln:     
Lp:   Lm:   Lj:  

  A:   con mais; et, or, alors (F161)
 v.   
   :    B: 
   F:    Ox:
      Ln:  
  Lm:        
A:   X:  vtr lier, ligoter,

enchaîner; (st) être enchaîné, lié, prisonnier; (m) lien
(348b)

 v.   
 :  Lm:   nf demande, prière
 v. 
 :  Ln:   Lp: 
A:   aux mdl il est atteint, acquis,

établi, il faut, il incombe que (683a)

      :   Ln:  

nm il est nécessaire de, il faut (696a)
     :    Ox: 
  A:  aux mdl devoir; il est nécessaire
de (778a)
 :  vcp montrer en exemple,
dénoncer, humilier (358a)
 v. 
        
 :    
 B:    
    F:  
  Ox:  

       
      P:
   Ln:  
    Lm:  
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    Lj:   
     A: 
   vtr caus. ins-

truire qqn de (e-), enseigner, renseigner, apprendre à
qqn à (e- +vn), faire connaître à, (abs) faire la leçon
à; (m) instruction, enseignement (434b)

     
   :  
     B:  Ox:  
      A: 

  vtr montrer, révéler; instruire,

enseigner à qqn qqch (e-), informer qqn de qqch (e-);
envoyer; (erg) se montrer, apparaître; apprendre
(443b)
 :    
  doc.   vb
montrer, signaler, expliquer (F162)
 :  B:  F: 
A:  nf indigence, pauvreté, misère (53a)

 v.  
 :  (B) nf peur (667a)
 :  nf lâcheté, pusillanimité (805a)
 v. 
  :   B:  
 Lj:   A:  vst avoir peur,

craindre, s’affoler, être respectueux, pieux; (st) être
apeuré, épouvanté, effrayé, peureux, respectueux,
pieux (562a)
  :  Ox:   Ln:   vcp
affaiblir (s’), être sans force, malade, souffrant
(805b)
 :  Ox:   vp effrayé
(être) (805b)
 v. 
  :  (B) vcp effrayer (667a)
   :  Ox:  
P:  Lp:  nm peureux, craintif,

timoré; (m) faiblesse, défaillance, précarité (805a)
vnt il convient,
il appartient à (179b)

   :  

        
  :     
  B:     F:  
  Ox:      
  P:    Ln:   Lp: 
  Lm:     
    Lj:     
 A:     vtr lier, attacher, serrer,

ceindre, obliger; (erg) être lié, obligé; (st) être lié,
attaché, ceint, obligé; (m) lien, obligation (180a)
 :    F:  Lm:   A:
 nm besoin; (cir) nécessairement (696a)
 :    Ox:   nm certain (un),
un tel
  v. 
  : 

 vb dîner
 v. 
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:    
doc.  B:   Ox:   Lm:
  Lj:   nm repas, banquet,

 

festin (F163)

 v. 
 :  Lm: 

  nm religieux (231a)
  :    f  B:   
 Ox:      f   Ln:
    Lp:  Lm:    
 f        Lj:
  A:    nm dix (187b)
 :  doc.   nm dix (F163)
 :   nm décan, divinité

qui préside à la naissance ( < lat. decanus)
 :   pl  nm dixième
partie, dîme (188a 289b)
 :  doc.  

    
   nm dixième (F163)
  v. 
 :   nm décurion (<

lat. decurio)

 v. 
 :   

nmf porcelet, goret
(299a)
 :  B:   nm dauphin
 :  doc.  nm paquet, botte (F163)
    :    B:  
F:   Ox:   P:  Ln:  
Lp:  Lm:   Lj:   A:  nm

arbre; tronc (568b)

 :  (B) nm bassin, auge (183a)
  :  Ln:   nf main droite
 v.   
  :  nm soldat, garde, lancier,

piquier (184a)

 v.  
         : 
B:     F:  
     Ox:
     P:  
Ln:     Lp:  Lm:
    Lj:   A:

  nf main droite; (attr) droit (483b)

 v. 
  : 

(696a)

nm nécessaire (il est), il faut

 v. 
       
      
 :      B:  
     F:    
Ox:          P:
 Ln:     Lp:  Lm:
        Lj:
  A:     vtr jeter, rejeter,

frapper, battre; (rfl) se jeter; (erg) se battre; s’aiguiser;
(st) être rejeté, frappé, méprisé, jeté, captif (732b)
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:

    
F:  vtr rosser, battre, donner (des coups) à

(Cerny ZAS, 97, 45: donner à qqn l’occasion d’être
battu) (773b)
 :     nm peau, cuir,
fourrure (550b)
    :    
  pl  B:    F: 
  Ox:   Lm:   
   A:  nm peau, cuir; sac de peau,

carquois; parchemin (582a)

 v. 
 :  

tente

nf couverture, toile, tenture,

 v. 
  :   B:   F:  Lm:  

nm paquet; botte (557b)
:  (Ox) nm gerbe, paquet (Mt 13, 13)
(W326)



 v.  
        : 
P:  Ln:   Lm:   Lj: 
 A:   nf lien, chaîne, entrave (182a)
  :  F:  Ox:   Ln:
  A:   npl liens, fers (349a)
 :  (B) B: pl  F: pl 
 Lm:   pl   
 A: pl   nm lien (349a)
 :  doc.  nm lien (F164)
 v. 
 v. 
 v. 
 :  Lm: 

  nm prison (182a)
 :  doc.  
  nf droit de propriété (F165)
  :  (B)  B:  
 Ln:   Lm:      nmf


maître, propriétaire (221a)

 :   doc. 

    
    B:
  Lm:   nm maître

(F165)

 v. 
 :  doc. 
  B: 

  nm maître, seigneur; (attr)

seigneurial (F166)

 v. 
 v. 
 :   doc.

 nm adjoint, remplaçant (F166)
:  doc.  vb



mettre au second rang (F167)
: 


  doc. 
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 nm Livre du Deutéronome (F167)
  :  f  Ox:
  Lm:   f
  nm deuxième
 :   doc. 
   
   
    
    
  Lm:   nm second,

deuxième (F167)
:   cir en second
lieu, deuxièmement (F167)
  :    f  pl 


B:  f  pl  Ox:  pl  

vimp recevoir, prendre (159a)

     
     
      
     
  :     
 B:       F:
  Ox:       
P:    Ln:   

        
 Lp:     Lm: 
       
  Lj:      A:  
   vtr saisir, maintenir ferme > recevoir,

accepter, supporter; acheter; (st) être acceptable,
recevable, excellent; (m) acceptation, approbation,
consentement (574b)
       :
  vtr recevoir, accueillir, recueillir, accepter,
prendre pour soi, faire place (575a)
 :  doc.  B:   vb recevoir
(F169)
 v.   
 :   Ox:   con déjà; donc; certes
 v. 
 :  doc.   vb clair

(il est)
(F169)
 :  doc.    
  vb exposer (F169)
 v. 
 : 

nm qui conduit ou
gouverne le peuple, chef du peuple, lieder
 :   vb confisquer
 v. 
 :   nm bourreau
 :  doc. 

B:

  vb confectionner, fabriquer (F170)
:   B:
  nf art, travail, création
  :   
  doc.  
   B: 
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 Ln:    Lm:
  nm créateur, artisan; démiurge

(F170)
  :    B:   nm
peuple (F170)
  :   cir publiquement
 :   

 f  doc. 
    
    
   
   
    
B:    nm publique

(affaire), bâtiment public; revenu public, taxe, impôt;
(attr) public (F171)
 :   vb confisquer,
déclarer propriété publique
 :  nm honorable (personne) (391a)
 :   doc. 
 nm citoyen (F174)
 :    
 Ox:   nm denier (monnaie) (<
lat. denarius) (366a)
 v.  
 :  nm prison (349a)
 :  doc. 

défendre, plaider (F175)

vb

           
  :    B:
 F:  Ox: 
   P:  
 Ln:    Lp: 
 Lm:     Lj:
  A:   prp cause de (à), en

raison de; pour (61a)

          : 
  P:   prp venant

de, de la main de, de la part de (428b)

 :  doc.   prp cause (à) (rare) (F175)
  v. 
               

 cir pourquoi ? (468a)

:

            :
  B:  P:

 sub parce que (61b)
  v. 

        : 
 B: 
F:  A:

 con c’est pourquoi (61a)

  :   con c’est pourquoi
  v. 
 :  nm échelle
 :   
B:
  Ox:     vb

accuser (qqn) devant un tribunal, calomnier
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      :
 Lm:   vcp accuser

(598b)

 v. 
  :  Lm: 

     nm lieu de

passage, de transit, gué (82a)

 :  nf passage, traversée
 :  (B) F:  npl pas (235b)
 v. 
 v. 
 v. 
 :  nf calomnie, discrédit
 :   nn (attr)

diabolique (F175)

  

:  nm

accusateur (599a)
 : 

 doc.
 B:   Ox: 
 P  Lm:   Lj: 
 nm accusateur (F176)
 :  (B) B:  vst humide


(être), mouillé, détrempé (139b)

 v. 
 v. 
  v. 
 :  doc. 

nm recouvreur de contributions (F176)

 :   vb marquer, noter
 :  doc.  nf paiement

(F176)

:  doc. 
     
    
   



nm capitation (F176)
 :   nf conduite, bonne
conduite
 :  B:  vcp remplacer,
prendre la place de, succéder à (155a)
 :   vb remplacer,
mettre à la place
 :  doc.  vb exposer
(F178)
  :  B:  F:  Ln:  
Lm:   A:  nf couronne, diadème;
sceptre (829a)
    :    
   B:     
 F:    Ox: 
   Lp:  Lm:     
       A:   












vtr superviser; distribuer, mesurer, partager;
éparpiller, répandre; (erg) rayonner, s’étendre; (m)
supervision, distribution, dispersion (353b)
 :   nf succession (F178)
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:    B:
    Lm:  



nm vicaire, successeur (F178)
  :    

doc.     
     B:
  Ox:   Ln:  
Lm:   nf alliance, testament (F179)
 :   B: 
  Ln:   nf arrangement
 :   nf distinction
 v. 
 v. 
    :  
   doc. 
 B:     Ox:
    Ln:   Lm:
  Lj:    vb servir,

procurer, pourvoir à (F180)
:   
 B:   nm serviteur, ministre
(F180)
 :  
nf service
  :    doc.


   
  B:    
  A:   nf service, ministère;

assistance, secours (F180)

 v. 
 :  B:  

sacristie, chapelle

  

serviteur (499a)

nm

:  nm échanson,

      

:

 nm adorateur, serviteur, liturge (568a)
 :  
nm

serviteur

:   
 doc.   
       
     
  B:     Lp:
 Lj:   A:   nm

 

serviteur, diacre (F181)
:   B:   Ox:
  nm serviteur, diacre

 

 v.   
  :  B:   Lm:   Lj:  

num deux cents (546b)

  :   B:  
Lm:   vb distinguer, décider
 v.  
  :  (B) B: 

vcp douter (345a)
:   vcp hésiter, douter
(714b)
 :  nf distinction, décision
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  :    doc.
 B:    
 Lm:   nf discernement, examen;

décision, jugement (F183)

 v.   
 :  attr subtil,

(F183)

pénétrant

  :     B: 
Ox:   Lm:   vtr frapper, heurter,

bousculer; (st) être frappé, etc. (662b)
 :  
   vb parler,
expliquer, prêcher, discourir



 v. 
 v. 
 v.  
      
    : 



 B:    F: 
P:   Ln:    
     Lm:

     
  A:  vtr considérer, méditer,

réfléchir à; (rfl) considérer que; (abs) méditer,
réfléchir; (m) raisonnement, réflexion (162a)

 v. 
 :  doc. 

d’accord, s’arranger (F184)

vb se mettre

 v. 
 :  doc.  

    
  nf règlement, accomodement

(F184)

:  doc. 
   



nm résiliation d’un contrat (F184)
 :  doc. 
 vb témoigner, attester (F185)
 v. 
 :  doc. 

 nf attestation, certificat (F185)
 :    vnt mâcher,

mâcher en faisant du bruit (Sir. 34, 17) (423b)

 v. 
 :  doc. 

(F185)

nf permanence

:  doc.  
    vb diviser,



partager (F185)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

nf distribution,
partage (F186)
 :  doc.  nf manière
de penser
 :   nm
qui concerne l’intelligence
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:  nf pensée, réflexion, opinion
(F186)



 v.    
 v. 
 v. 
  :  nm

distributeur (278a)

diviseur,

 v. 
 :  (B) B: 

vtr menacer;
(rfl) se raidir (421a)
 :  nf épreuve, essai
 :   vb passer à travers,
traverser, surmonter
    :   B:
    F:   Ox:
  P:  Ln:   Lm:
      
  A:    vcp

traverser (faire), traverser (le fleuve); (m) traversée,
transit; gué; traversier (82a 751b)

 v. 
 v. 
 v. 
     
        
  :   B:  
  F:    Ox: 
  P:    Lp: 
 Lm:     Lj:  
A:   vst irriter (s’), se mettre en colère;

(st) être irrité, en colère; (m) irritation, colère, fureur
(822a)

 v. 
 v. 
 v. 
 : 

doc. 
nf
déchirement (F186)
 :  (B)  vtr opprimer, accabler
(148a)
 v. 
 : 

nf examen, réflexion,
délibération (207a)
  :    

B:      F:   Ox:
        P:
 Ln:   Lm:   
       Lj:
  A:    

  vtr étendre, répandre; disperser, semer,

éparpiller, disséminer; (erg) se disperser, se répartir;
(st) être éparpillé, etc. ; (m) dispersion, éparpillement
(782a)

      
   
 :   Ox:  

  vtr anéantir, dissiper; (erg) se

disperser; (m) dispersion, anéantissement (782b)

 v. 
 v. 
 v.  
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:   Lj: 
 nm dispersion

 

 v. 
 :  doc. 

   
   

nm accord, évaluation fiscale (F187)

 v. 
   :  

imposer, taxer; (m) estimation (46a)
 :  doc.

vtr fixer,


   
 vb indiquer, désigner (F187)
 v. 
 :  B:  Lm:   nf

hésitation, retard (531b)
 :  B:   
nf intervalle, distance
 :  doc. 
nm caissier (F188)
 :  doc.  
nf ordre de paiement (F188)
 v.  
 :  doc. 

déformer (F188)

vb

  v. 
 :   B:   
     A:  vtr

tourner, tordre (B seulement); (erg) se tourner, se
tordre, se mettre de travers; (st) être tordu; (m) torsion
(366a)

 v.  
 :  doc.  

 nf distorsion, divergence, détérioration

(F188)

 v. 
 :  doc. 

vb déchirer,
mettre en pièces (F188)
 :  doc.  vb garder,
préserver (F188)
 v. 
  :  nf prescription
 v. 
  :  B:   
Ln:   nf ordonnance, ordre
 v. 
 :  nf décret, ordonnance (F189)
 :  Ox:   vb

ordonner

 v. 
 v. 
       
          
   :   
  B:    
  F:  
     Ox:

        
P:  Ln:      
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  Lp:  Lm:   
       Lj: 
 A:     X: 
   vtr établir, instaurer,

disposer, fixer, ordonner, préparer, convenir;
composer, écrire; réussir, avoir lieu; (st) établi,
préparé, dans son bon sens; (m) établissement,
stabilité, convention, arrangement (337a)
 :  doc.  vb
léguer (F189)
 :   vb détourner,
dissuader
     :    B:
  P:  vtr battre (le blé), frapper, frotter;
(m) battage (643a)
 v. 
 :  

substitution

nf changement,

 v. 
 :   

conception, figuration, représentation

nm

 v. 
 :  doc. 

   
  vb appartenir (F190)
 v. 
 v.  

     
  :  vcp célèbre (rendre)

(359b)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  doc.  B:  
Lm:   nf différence, doute (F190)
 v. 
 :  doc.  Lm:   nm

intérêt (F190)

 :  nm biens (554b)
 :  vcp menteur (être), faux (806b)
 v.  
 v. 
  :  (B) vcp

moquer (se), railler (589a)

 :  Ox:  

pause

nf intervalle,

 :   nf fourberie (144b)
 :   nn (attr) fourbe (144b)
  : 
nm

école (320a)

 v. 
 :  nf enseignement
 v.  
 :  doc. 

nf
enseignement (F190)
 :  Ox:   nm
enseignant, maître (320a)
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 :  B:   pl  F: 
Ox:   Ln:   Lm:  
  Lj:   A:   nmf scribe,

écrivain, maître, docteur (383b)
:  
 nm enseignant, maître
  :  Ox:   Ln:  


Lm:       Lj:

  vcp enseigner, donner un enseignement

(320a)

:    doc.
  vb instruire (F190)



 v.  
      :  pl
  B:   pl  F: 
pl   Ox:   P:  
Ln:     pl   Lp: 
Lm:   pl   Lj:    A:

  pl  nf enseignement, instruction,
éducation; (mani) pensée (319b)

 v. 
 :  doc. 

‘diploun’, unité de mesure (F191)

nm double

     
       
      :     
     B:         
   F:       

      
  Ox:     P:   
Ln:         
        
       
  Lp:      
Lm:          
           
Lj:         
   A:       
    X:  vtr céder, donner,

livrer, transmettre; payer; vendre; frapper, combattre;
(st) cédé, donné, livré; il est convenable, approprié;
(m) don, présent, libéralité (392a)
    :   vtr
introduire, remettre (395a)
  :  vcp donner moyen de, donner
l’occasion de, donner à (640a)
  :   vtr donner à, multiplier; (rfl)
s’appliquer à, se livrer à, se vouer à, se risquer vers;
(abs) combattre contre (393a)
    :  Ox:   Ln: pl
  nf didrachme (1/2 statère); mesure de
poids (123b)
 :  Ox:   nm
double drachme (monnaie)
 :  Lm:   nm double,
jumeau; Gémeaux (astrol)
 v. 
 v. 
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 v. 
  :    B:  
  Lm:   nf canal, conduit, rigole,

Ln:

drain
(623a)
 :  Ox:   nm canal
(719b)
 v. 
  : 

(33b)

nm exégète, traducteur

      
      :
     B: 
   F:  Ox:  
      P:  Ln:
  Lp:  Lm:    
  A:  vtr parcourir, visiter, explorer;

considérer, réfléchir, examiner, inspecter; (rfl)
réfléchir, décider; (m) considération, opinion, décision
(206b)
   :    
 F:  Ox:   P:  Lm:
        A:  vtr

percer, traverser, perforer; (abs) pénétrer, entrer chez,
envahir; (m) pénétration, séparation (791b)
 :  doc.  vb parcourir,
pénétrer (F191)
 v.  
 v. 
 :   vb

raconter

exposer, narrer,

 v. 
 :     B:

  nf récit

 v. 
 :  

exposition

nf

narration,

 v. 
   

:    
  nm bas-fond, banc de sable (688a)


 v. 
 v. 
 :  doc. 

vb rendre un
jugement (F192)
 :  doc. 
vb plaider (F192)
 :  doc.  nf
défense en justice, plaidoirie (F192)
  :     doc.
    
  B:   nm action juste,

justice, droit légitime (F192)
:  (B) nm juste (personne,
chose) (157b)
    :   doc. 
 

  
B:  
  Ox:     P:
  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:  
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nm juste (le); (attr) juste, correct, légitime (F194
G2a)
   :  vcp vrai (être), juste (157b)
  :   doc.
  B:  
P: 
Ox:  
 Lp:  Lm: 
     Lj:  

nf justice (F195)

        
    :  
   B:  
     F: 
 Ox:     
   P:  Lp:  Lm:
        A:

    
    vtr caus.

faire prospérer, faire croître, mettre bien en ordre,
justifier; exalter, louer, bénir, souhaiter le bonheur de,
estimer heureux; (st) juste, justifié, heureux, prospère;
(m) mise en ordre, justification (415b)

 v. 
  :   Ox:  

nm action juste; prétention, exigence juste; décision
de justice, jugement; commandement, prescription
(F196)

 v. 
  :  

nf
justice
 :  cir honnêtement, avec
probité
  :    B:  
cir avec justice; justement, à juste titre (F196)
 v. 
 :  doc. 

nm qui
relève du droit
 :   doc.
   
  nm tribunal (F196)
 v. 
 :    doc.
 B:   Lm:   nm

juge (F197)

 v. 
 :  B:   Lm:   A: 

nf

houe, binette; charrue (55b)
:  Ox:   Lm:   nf procès
(F198)



 v. 
 :  nf vengeance (F198)
    :   pl 
 B:    pl  F:  Ox:
 pl   P:  pl  Lm:  
pl   A:  pl  nm filet (oiseau,

pécheur) (571b)
 :  doc.  nf double part,
deux tiers (F199)
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:  doc.   nm
contenant deux tiers, double part (F199)
  :    Ox:  
nf tourbillon, remous (42a)


 v.   
 :      doc.

     
  B:   vb diriger, gouverner,

exploiter, gérer, administrer (F199 G17)
:  doc.  



    
 nfm administration (F200)
 :   doc. 
     
    
    
B:   nm administrateur, gestionnaire,

intendant (F200 G9)

 v. 
 :  

vb diriger dans la
droite voie , redresser, corriger, amender (F203)
 :    B:
   nf redressement,
correction, amendement (F203)
 :  Lm:   vcp distance
(mettre une); donner l’occasion (501b)
 v. 
    :  
 B:     A:

trouer, perforer, ouvrir, blesser;
(erg) se trouer, etc. ; (st) être troué, etc. ; (m) trou,
piqûre, blessure (834a)
 vtr

 v. 
 v.  
 :  doc.     

    nf mesure de liquide

(vin) (F203)

 :    B: 

 nf cape, manteau qu’on met en double

 v.  
 :  doc.   

nm
mesure (F204)
 :     nn
(attr) grandiose, admirable; double (F204)
 :  nm tablette double, ou repliée
 :  doc.  
  nm mesure (F205)
 :  B:   Lm:   nm
disque; écuelle plate (F205)
  :   
 Ox:     Ln:
  A:   vb hésiter, tarder,

douter (F205)

 v. 
 :  doc. 

couplet, stiques (F205)

nm petit

    :  
  F:   Ox:     vtr
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caus.
(458a)

voler (faire), chasser, disperser, déranger

 v. 
 :    B:   
P:  A:  nm objet fixé, siège, siège

renversé destiné au repos (407a)
:   nm diphysite,
chalcédonien (opp. à monophysite) (F205)



 v. 
  :   F:   Ox:
 Lm:     vtr fendre, partager;

(erg) se fendre, se partager; (st) être fendu, partagé
(276a)

 v. 
 v. 
     :    B:     
 F:   Ox:        P:
 Lm:       Lj: 
  A:    vst assoiffé (dev/être),

avoir soif; (st) être assoiffé, avoir soif; (m) soif (76a)
:   Lm:    
  nm indécis, irrésolu, partagé (714b)
  :   


 B:   Ox:   P:
 Ln:   Lm:  

nm poursuite; décret (F206)
  :   Ox:  
 vtr repousser, expulser, chasser; (erg) sortir; (st)
être présomptueux; (m) protubérance (42b)
    :   vnt
poursuivre, rechercher; presser, contraindre, persécuter
(274b)
    :   
   doc.  B:  
  Ox:     Ln:  
Lm:       Lj: 
 vb poursuivre, persécuter (F206 G6)
 v.  
  :   Lp:  Lm:
  nm poursuivant, persécuteur; persé-

vérant

 :  pl  B:  F:   
Ox:   P:  Ln:   A:  

nm canal, cours d’eau (82a)

 v. 
 

:   nm perche, bâton

(722a)
  :    B:  
Lp:  Lm:   nf opinion, dogme
 v. 
 :  

vb imposer
un précepte, une ordonnance, décréter; (erg) se
soumettre, se plier à
      :    doc.
    Ox:     vb
sembler bon, convenir (F207)
 v. 
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  :   B:   F:  Ox:
  Lm:   A:  X:  cir

peut-être (15b)

        
      
       :  
 B:   F:   
  Ox:     P:
  Ln:   

      
Lp:   Lm:     
     Lj:     A:
    X:  vnt penser,

réfléchir, projeter, se représenter, s’imaginer; se
remémorer; (m) réflexion, pensée, opinion, idée;
(mani) science (199a)

 v.  
  

 : 
   
 doc.  B:  
Ox:   P:  Lp: 
Lm:    vtr chercher à

discerner, mettre à l’épreuve, éprouver, examiner,
contrôler; (m) épreuve, examen, contrôle (F207)

 v. 
  :  doc. 

nf
épreuve, expertise, appréciation, évaluation (F207)

 v. 
 :  doc. 

nm
évaluateur, vérificateur (F207)
    :   B: 
 Lm:   nf épreuve; preuve

 v. 
 :   doc. 
  Lm:   nn (attr)

éprouvé, estimé, reconnu (F207)

 v. 
  :   B:  F:  Ox:  
Lm:   A:  nmf poutre, solive (317b)
 v. 
    :  Ox:   vcp

tromper, duper (118b)

   :   B:  
F:   Ox:   P:  Lm: 
     A:  nm

ruse, fraude, tromperie (118b)
:  Ox:   nf ruse,
fraude, tromperie (118b)
 :   B:     P:
  nm piège, ruse
 

 v. 
 :  doc. 

 nm officiant, célébrant (F208)

  :  B:   F:   Ox: 
   P:  Ln:  
    Lp:  Lm: 
 Lj:     A:   X:

 nm louange, honneur, gloire, éloge; adulation

(62a)
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       :
 B:  Ox:    Lm:

  vcp gloire (rendre), glorifier, faire

l’éloge (62a)

  v. 
   :  B:  Ox:
   Lm:   vcp glorifié

(être) (62a)

 :   B: 

 nf doxologie
:  doc.    nm



décision judiciaire, expertise (F209)

 v. 
  :    
  B:  F:  P:  A:
 X:  nf gazelle (839b)
  :  nf gazelle (trad. du nom propre:

Tabitha, Ac 9, 36. 39)
:   B:  Lm:   nm
lance, javelot (184a)
  :  (B)   nm lance
(235b)
 :  Lm:   nm
soldat armé d’une lance


 v. 
  v. 
 :  doc.  nf paiement (F209)
 v. 
    :  nm donateur (396a)
 v. 
    :  Ox:  

nf servitude (665a)
:  (B) nf service, travail, servitude
(30b)
  :  (B) vcp servir,
travailler (30a)
  :  Ox:   vcp servir, être
esclave (665a)


      
  :  vcp servir, être esclave;

rendre esclave, asservir (665a)

  :  B:   f pl  
F:  nm serviteur, tâcheron (30a)
 :    B:   F:  Ox: 

   pl     
  A:  nmf ménager, ménagère,

serviteur, servante, esclave (665b)

        
      :  B:
 F:  Ox:     P:
 Ln:   Lp:  Lj: 
 A:    nmf serviteur,

servante, esclave (665a)

 v.  
 v. 
 :   B:  
militaire (< lat. dux) (F210)

nm gouverneur
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:   B:  F:  Lm:
  nf banquet, réception, accueil (576a)
  :  B:  F:  Ox:
  A:  nm gerbe (de blé), brassée
(112b)
 :  pl  F: pl  nn serpent,
dragon (xvia)
  :     B:
  Ox:   Lm:   nm
serpent, dragon (G8b)
 :  (B) nf creux de la main, paume (631a)
 :  (L) B:  F:  Lm: 
 nf main, paume, poignée; (attr) divers, varié
(631a)
 :      nf poing,
creux de la main, poignée (842b)
 :   nm déserteur,
fugitif
  :  B:  F:
 vcp prendre à pleine main, empoigner,
saisir (209a)
 :   F: doc.   nf
drachme (monnaie)
  :  B:  nf drachme (124a)
 :  B:    nmf
faucille, serpe (516b)
 :  (B) nmf faucille (516b)
  :  B:   F:   Ox:
  Lm:   A:  nm faucille (539a)
 :    B:  F:
 nfm faucille (668b)
 :    
 

 F: 
Lm:   A:
 nm bateau, navire (823b)
 :   nn (attr) rapide,

agile

 :   B:   Lm:

  nm coureur (F210)
:  Lm:   nf course, galop



(276a)

:  doc.   B:
  Lm:   nm course (F211

 

G16b)

 v.  
 :  B:  F:  Ox:   P:
  Lm:   A:  nf rosée

(87b)
 :  nm rosée (87b)
 :  Ox:   Lj: 
 nm forêt, bois, bocage (568b)
 :  (F) Ox:   nm taillis, fourré,
bosquet (595b)
 :   B:   
nm forêt, bois
 v. 
 :  nm

paire
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 v. 
  v. 
  :  Ox:  

vcp
preuve de force (faire), faire merveille, être efficace
(816a)
  :  Ox:   nf
force, puissance (785a)
        : 

 B:   F:   Ox:  
   P:  Ln:   
  Lp:  Lm:   Lj:   A:
    nf force, puissance; (quelconque)

force (815b)
:    doc.



  B:   A: 
 nf puissance (F211)
 v. 
    :  Ox:
  Lm:     vcp

donner force, fortifier, donner pouvoir (816a)
    :  

 Ox:    Ln:
  Lp:  Lm:   Lj:
  vcp pouvoir, être capable de, litt. :

trouver (quelconque) capacité, (quelconque) force de
(816b)
 :    vcp pouvoir, être capable
de, litt. : pouvoir trouver (quelconque) capacité,
(quelconque) force de (817b)
 v. 
 v. 
  :   P: 

  nm souverain, qui a une part de

souveraineté, dignitaire, gouverneur, chef, administrateur
  :    B:
  Lm:   nm fort (homme),
solide, puissant
 v.   
  :   f   B: 
  f   F:   f 
 Ox:   f  
  P:  Ln:   f
     Lp: 
Lm:     f   Lj: 
    A:   f

   X  nm deux (346b)
  v. 
 :  (B) B:  npl

dysenterie (212a)

 v. 
 :  nf misère, infortune
 :  nf coucher (astres, soleil)
 v. 
 :   Ln: 

 nm difficile, déplaisant (F212)
:  vst difficile (il est), malaisé

 

(163b)
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    :  B:  F:  Lm:
  A:  nm couchant, ouest, occident;

(attr) occidental (56a)

 :    (B) nm couchant (528b)
 :  (B) nm conjonction (astrale); coucher

du soleil; occident (725b)

    :  Ox:  
Lm:   nm Occident (725b)
 :  (Ox) Ox:   nm ouest
 v. 
 v. 
 v. 
  :  B:  Lm:

  nm puanteur (363a)
 :  Lm:   nf douzaine
 :  doc. 
   
   
   nn (attr) douzième

(F212)
:  (L) A:  nm toit (tête-dela-maison) (66b)
  : 
  B:


 F:  Ox:  
  A:  nf toit (litt. : tête de la

maison) (775a)

   :  nm
pêche à peau dure (< lat. duracinum)
  :     
   B:   Ln:
  Lm:   Lj:   nm

don, cadeau (F213 G2a)
:  (Ox) Ox:    cir
gratuitement; en vain (688b)
  :  cir vain (en), gratuitement, sans
cause (747b)


 v. 
 :  doc. 

nf
acte de donation (F213)
 :  doc. 

   
   

nm acte de donation, donation (F214)

 v. 
 :   doc.  

    
  vb offrir, faire cadeau (F216)
    :  vcp

honneur (faire), faire un présent, donner un cadeau
(391a)
    :   doc.  B:

  Ox:   P:  Lp:
 Lm:   A:   nm don,

cadeau, présent, pot-de-vin (F216)
 :  doc.  nm paume de la main
(F216)
 v. 
  v. 
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           : 
 B:     F: 
Ox:     P:  Ln:
  Lp:  Lm:   
 Lj:   A:   ext s’il s’avère

que, pour peu que, si (580b)

 v. 
  : 

(B) B:  
    aux conj futur négatif:
excepté, si. . ne pas (W8)
    :  (F) F:  con(?)
excepté (56a)
 :  B:   nf printemps, début de
l’été (564b)
 :  nm printemps
    :    B:




   F:   
 Ox:     P:
 Ln:   
 Lp:  Lm:  
      
        
Lj:   A:   
  adj seul (être), isolé; même

(470a)

 v.   
 :  


   doc. 
 B:     Lm:
  nf semaine; hebdomade; (attr)

hebdomadaire (F218 G3)

    :  
 B:  F:  Ox:     A:

   nf septante (378a)
 :  doc.  




   nn (attr)

septième (F218)
 :  nm ébénier; ébène (Dahlbergia
melanoxylon)
 :  nn (attr) hébraïque
 :    f
 B:   Ln: 
    Lj:   nm

hébreu; (f) langue hébraïque

 :   nm
 :  

hébreu
cir hébreu

 :  Lm:  

nn personne

(en)

mariée



(685b)

:   nm devin

:  nm ventriloque,
qui rend des oracles, qui fait des prédictions



 v. 
    :   
Lp:  Lm:     

      vcp approcher;
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chercher, rechercher; poursuivre; (m) élan, impétuosité
(472a)
   :   B:
   Ox:      
      A:  vtr

déplacer (se) (rfl), se mouvoir, se rendre vers (e-),
s’approcher; s’éloigner (689a)

        
        
 :       F: 
 Ox:       P:  
 Ln:       Lp:  
Lm:       Lj:    A:

   vtr approcher; (erg) s’approcher; avoir

l’intention de; se plier, se conformer, respecter; (st) être
proche, voisin (687a)
    :     
 B:       F:
  Lm:     A:  vtr

approcher de; (rfl) s’approcher de; (st) être proche; (m)
proximité (691b)
 :   doc.  vb
écrire, inscrire, graver, inciser (F156)
 :   doc. 
    nm
document, écrit; (attr) écrit, de droit public (F219)
 :   doc. 

   
   attr écrit, de droit

public (F220)
:   doc. 
 cir écrit (par) (F221)
 :  doc.   
     vb garantir,
cautionner (F221)
 :  doc.    


      
      
      nf

garantie, caution (F221 G3)
:  doc.  
  nm garant, répondant
(F223)
 :  doc. 


    




    

nn (attr) sécurisé, garanti (F223)

     :  
  B:   F:
  P:  
 A:  vcp garantir, se porter

garant, s’engager, répondre de, avaliser, s’accorder;
(m) garantie; garant, répondant (425a)

 v.  
   :     B:  
 F:  Ln:   Lm:  
    A:   X: 
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 vtr réveiller, inciter, susciter, exciter; (erg)

entrer en excitation, se réveiller, se lever (245b)

        
    :  
    B:  
       F:
   Ox:    

       
  P:  Ln:    
  Lp:   Lm:   
       Lj: 
 A:     vtr lever, relever,

réveiller, faire se lever; entrer en activité, se mettre à,
entreprendre de; (rfl) se lever, se relever; (erg) se
réveiller, se lever, surgir, ressusciter; (m) élévation,
relèvement, résurrection, érection, établissement,
création (445a)

      
    :  
 B:     
 F:   Ox: 

     
  P:   Ln:
    Lp: 
  Lm:   
  Lj:   A:  
    vtr

caus. lever (faire se), réveiller, susciter, ressusciter;
(m) lever, relèvement, résurrection (446b)
     :  
B:   Lm:      
A:   vtr surgir de; porter, supporter (445b)
 v. 
   :  nm chasseur

(830a)

   :  
Ox:   vst guetter, être aux aguets, immobile,

s’embusquer (702a)

 :  (B) vcp consacrer (3a)
  :  B:  F:  Ox:   Lj:

  nm consécration (église, autel), renou-

vellement (3a)

   : 
Ox:   Lm:   vcp devenir

nouveau (43b)
  :  B:  Ox:
  vcp consacrer; (m) consécration (3a)
  :    
   B:   vb
relâcher (se), se lasser, perdre courage (F224)
    :   doc.
  B:   P:  vb
accuser, poursuivre en justice (F224)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
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:   
   doc. 
 nm cervelle, cerveau (F224 G3)
 :  doc.  B:
  nn (attr) retiré, reclus (F224)
 :   doc. 
  B:   nf plainte,


charge, accusation (F225)

 v. 
  : 

(B) F:  nf vallée,
profondeur, caverne, ermitage (819b)

 v. 
 v. 
 v. 
  :  vcp scandale

des difficultés, empêcher (786b)

(faire), soulever

 v. 
 v.  
  :   
  B:   
  Lm:     nf

maîtrise de soi, continence, chasteté
nm pain cuit sous la cendre,
galette
 :   (B) vtr tenir, détenir;
être en possession de; se retenir, se contenir, endurer
(8a)
   : 
 : 

 B:  
  Lm:   vb

abstenir (s’) de, se faire violence

 :  nm maître de soi (10b)
  :   B:  
  Lm:   nm puissant;

(attr) maître de soi, continent

 v. 
 : 

(B) nm gâteau (sorte de, ou
tranche de) (113a)
 :  doc.  nf
cercle; (attr) circulaire
 v. 
  v. 

: 

 :
  nm louer, faire l’éloge, vanter
 :  nm panégyriste
 :   
   
 doc.   B:
   nm panégyrique, éloge

(F225, G21b)
: 
vigile



Lm:  

nm

 v. 
 :  doc. 

vb remettre,
confier (F225)
 :  (B) nn animal (12b)
 :  doc.  vb indigène,
autochtone (F226)
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  :    B:    
F:  Ox:    P:  Ln:
    Lp:   Lm: 
 Lj:     A:   X: 

rpr moi (11b)

 v. 
 v. 
 v. 
  :  nm ethnarque
  :  B:   Ox: 

 nn (attr) national
   :  (B) B:   pl 

nn peuple (559b)
  :     B:

  Ox:   P:  Lp:
 Lm:   Lj:   A:
   nm nation, peuple; (pl) païens

(F226)

:  (B)   nf coutume,
habitude, pratique (133a)
      :   Lp:
 nm habitude, coutume, usage (346a)
 :   nm coutume, usage, habitude
(F226)
  :   B:     P:  A:
  mod est-ce que ? (56b)
 



              
   :    B: 
     F:   Ox:
       P: 
Ln:       
     Lm:  
    Lj:   A: 

     mod il est vrai que, il

est connu que, alors; à connaître que, attendu que, vu
que, étant donné que; pour autant que, s’ il est vrai
que, si (non hypothétique) (63b)
 :  Ox:   Lm:   sub si
  v. 
    : 

(772b)

cir sinon, si cela n’était

         :  

si cela n’était (772b)

  :      B:   Lm:

    prp excepté, sauf (pour, vers,

par, dans etc. )

 :   nf forme, apparence
 v. 
 :      doc. 
    B:   nf forme,

aspect, silhouette; objet, affaire (G8b)

 v.    
  : 

(568a)

:  nf
idolâtrie (568a)
 :  nm temple
    :  Lm:
  nm temple




 v. 
  : 

idolâtrie

nf

 :  (B) nm idolâtre (567b)
  :  nm idolâtre
    :  
  doc.   B:
  Ox:   Ln: 
  Lm:   nm idole, simulacre

(F228 G13a)

 v. 
  :  Ox:   Lm:  

cir au hasard,
sans raison, en vain, pour rien
 :  nm (attr) reproduit, représenté,
contrefait
 :  Lm: 
 nf peinture, image
  :     
 f   B:  F:
   f  Ox: 
 f  Lm:    
  Lj:   A:   

nm vingt (794b)
:      doc.

 

cir sinon,

  v. 
   :   Ox:   

sub si
ne . . . pas (conditionnel) (35a)
  :  Ln:   Lj:   ext sans que,
excepté que, si ce n’est que, sauf si
  :  prp excepté, hormis, sauf, sinon
  v.   
  :    

   doc. 
     
 B:     Ox:   
Ln:   Lp:  Lj:   ext

si ce n’est, à moins que, à moins de (F230)

 B:     Ox:  
Ln:    Lm:    

nm image, statue (F229 G4a)

 v. 
 :   

nn
(attr) non mélangé, distinct, pur
 :   
nf destinée
 :  (B) nf récipient ou mesure de liquide
(111b)
    :   B:   F:
 Ox:     
  P:      Ln:
    Lp:  Lm: 
 Lj:    A:   X:  mar

existence de (481a)
:  doc.   
(F230)



V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

nm idolâtre

nm

être
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 v.  
 :  (Ox) Ox:   vsf dire (Mt 8, 32)
 v.   
  :     

 doc.     
       
    
     
  B:   Ox: 
 P:   Ln:   Lm:
    Lj:   A:  

nf paix (F231 G4a)
:   

 

 doc.   
 B:    
 Ox:    P:  nn

(attr) pacifique (F233)

            :
   B:     
   F:   Ox:   
       P: 
    Ln:    

         
Lp:    Lj:      
    A:     X:  










prp à, vers, jusqu’à, contre; de, loin de; plus que
(50a)
          :   prp
vers, dans, à l’intérieur de (686a)
 v.      
  :  A:  cir

inutilement (810a)

vainement,

  :  (Ox) nn avec force (W228)
         : 
B:  F:  Ox: 

 cir fin (jusqu’à la), à jamais; finalement, à la

fin; complètement; (m) le plus éloigné, l’extrême, les
confins (36a)
  :  cir jusqu’à la fin (636a)
     :   rnm un seul
(Ro 5, 15); une seule, une même, une unique chose
(Phi 4, 2); l’Unique (Jn 5, 44); (attr) même, seul;
unique (Ez 37, 19), particulier (494a)
     :  f  B:  F:
 Ox:   f   P: 
Ln:   Lp:   Lm:
  Lj:   A:  nn (attr)

seul, unique; tel, même (494a)

 v.   
  v. 
   v.  
      

:

  vtr introduire; (m) introduction,

réception (80a)

    
 :   Lm:   

vtr garder, entourer, enfermer; (m) enfermement, siège
(521b)

 v. 
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 v. 
 :  doc. 

(F234)

nf chargement

     

  vnt entrer (30a)

:

       
 :   Ox:    Ln:  
 Lp:   vnt entrer; (m) entrée (72a)
  :   vnt entrer, pénétrer

(221a)

 :  vcp entrer (685b)
   :  (B)

vainement, en vain (603a)

cir

 v. 
  :    vnt entrer (218a)
 v. 
         
      
        : 

  vtr porter dans, vers, concerner; (abs)

conduire (750b)

 v. 
  :     B:     P:
 Ln:    Lp:  Lj:   cir

ensuite

      :   doc.  
  B:   Ox:   Ln: 
   Lp:  Lm:    
  A:   con ou . . . ou; aussi bien . . .

que (F234)

 v. 
        :   Ox:   

prp hors de, loin de (35b)

           :  
 B:   F:    
Ox:     P: 

    
  Ln:      
  Lp:  Lm:    
  Lj:   A:    X:
 prp après, derrière, contre; (b) excepté,

si ce n’est (314a)
:      B:


   prp hors de, de (684a)
    :    prp loin de, hors
de, de sur (759a)
  :  prp de, hors de (rare)
   

 v.     
   :  cir part (chacun pour sa)
       : 
  B:  
F:  P:  Lm:     A:

  vtr aplanir, rendre lisse, tailler

(pierre), creuser, façonner; remédier, guérir; (st) être
aplani etc. (133a)
       :  
Ox:    Ln:  

     f
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   Lm:   

nm chacun (469b)
  :   B:   F:  Ox:   
 Ln:   Lm:   Lj:   A:
  X:  num cent (546b)
    : 
  
 doc.  
 B:   Ox: 
    nm centurion,

centenier, commandant d’une centurie militaire
(F235)
       :
  vtr chasser, exclure, faire sortir,
expulser, répudier; (m) exclusion, éviction, éjection,
expulsion (248a)
   :   vtr
jeter dehors, expulser; (st) jeté loin (361a)
    : 
 vtr caus. jeter, rejeter, exprimer, proférer
(441b)
 v.   
 
 v. 
 :   Lm:    

  vtr déchiré (être), affligé; (m) déchirement,

affliction (715a)

 v. 
  :  A: 

mauvais fils (585b)

 v. 
 v.  
 v. 
 :  (A) vtr piller (Till,

(605b)

nm

Os.7,1)

     :  Ox:  

vcp
venger (se) de, punir, châtier qqn (n-) pour qqch (ejn-,
etbe-, nsa-, ha-); venger (se) de qqch (n-) sur qqn
(ejn-); (m) châtiment, rétribution (99b)
    :    vcp
justice (rendre la), juger (694a)
 :  Lm:   vb venger
 :  B:  F:  Ox:   Lm:
  A:  nm hâtiment, vengeance,
condamnation (99b)
 :  (B) vcp venger (se), tirer
vengeance; (m) vengeance (207b)
 :  doc.  nf
vengeance, punition (F235)
 v. 
  :  

(B) vtr prendre
sa revanche (207b)
  :  (B) nm vengeur
(207b)
 :   nf punition, châtiment
(F235)
 :  nm vengeur
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:  Ox:   nm
vengeur (100a)
 :  doc.  nm représentant
légal (F236)
 

 v. 
         
  :     F: 
 Ox:     Lp:
  Lm:       vcp

déshabiller, mettre à nu, peler, démunir; (st) être
déshabillé, démuni; (m) action de se dévêtir, nudité
(100b)

 v. 
  :    

  cir là, là-bas (154a)
  :    B:   
       F:  
 Ox:       
         P:
 Ln:     
  Lp:  Lm:    
  Lj:      A: 
    X:    cir là,

là-bas (196b)
 :  (B) cir là (174b)
 :  cir là-bas, alors

 v.  
  :   

suite (154a)

cir de là, par

 v.  
    : 

dét celui . . .
qui est là, celui-là (197a)
 :  doc.  rpr celui-ci,
celui-là (F236)
 v.   
 v. 
 v.  
 v. 
  : 

teur, disputeur, raisonneur (728b)

nm enquê-

 v. 
 v.  
  v. 
        :
   Ln:   Lm:  
  A:   vtr comprimer, presser,

coller, écraser, broyer, opprimer; (st) être écrasé, effacé;
(m) oppression, angoisse, tribulation (151a)

 v. 
 

:  (B) vcp allumer,
mettre le feu (387a)
  :      
 B:   F:   A:  vtr
chauffer, cuire; (m) four; cuisine (404a)
 :  nm chauffeur (404b)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
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 v. 
      : 
 F:  P:  Ln:
  Lm:   A:  nf

rassemblement, assemblée, communauté, congrégation
(373b)
  :   

  doc.   
     
 B:   Ox:  
Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   nf église; Eglise (F236

G3)

 :  doc. 
B:   nm prêtre (F238)
 :  doc. 

  
  
  nn (attr) ecclésiastique,

de l’Eglise, appartenant à l’Eglise (F238)
:  B:  nf inclination,
perversion (293a)
    :   vtr détourner;
(rfl) se détourner; (erg) se détourner (292a)
 :  vb se détourner, se retirer, faire
volte-face


  v. 
  :     F:
  Ox:    Lm:   vtr

couper (arbre), jeter à bas, terrasser; (erg) être coupé;
terrassé (115b)

 v.    
 :   vb recevoir, prendre

de (qqch, qqn)

         
    :   
  B:    
    f  F:  
Ox:       P: 
   Ln:   
   Lm:  




        
     Lj:   
A:    vtr choisir (tr), élire; (st) être






choisi, élu, excellent; (m) élu (365a)
 :  vcp laisser se dessécher, cesser
de donner de l’eau (198a)
  :    vst
consumer pour (se), soupirer, languir après (377a)
     
      :
    F:   Ox:
    P:  Ln:    
Lm:     A:   vtr

cesser (faire), épuiser, anéantir, exterminer, détruire;
(erg) périr, passer, cesser, se dessécher; (m) arrêt,
épuisement, destruction (539a)
 :   vst diminuer, faiblir, cesser;
(st) lassé, fatigué (792b)
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 v.   
 v. 
 :  nf abandon, disparition, éclipse
 v. 
 v. 
 :  Lm:   nf élue
 :  (A) A:   npl élus (351b)
 :  doc. Ln:
  Lm:   nm choisi, élu

(F238)

 v.  
  :  vcp

abandonné (797b)

 v. 
    : 

supériorité (365b)

négligé (être),

nf élection, choix,

 :  A:   nf choix
    :    
 F:    Ox:  
   P:  Lm:  
   A:  vst chaud (dev/être),

brûler; s’échauffer, se fâcher; se décourager, languir, se
consumer, défaillir, désespérer; (st) être chaud,
brûlant, fâché; faible, défaillant, découragé, désespéré;
(m) défaillance, épuisement, découragement (377a)

 v. 
    :   
  B:       F:
     P:  Lm: 
   Lj:   A: 

   vtr éradiquer, arracher,

supprimer, exterminer, anéantir; essuyer, effacer
(624a)
 :  (B) B:  vtr mesurer (308a)
 : 
Lm:     vcp
mesurer, limiter (548b)
    :  

     Ox:    P:
  Lm:   vtr ridiculiser,

moquer; ricaner; (m) moquerie, outrage (110b)

 v. 
 v. 
 v. 
 :   B:  

boire, laper (344b)

vtr sucer,

 v. 
  :    
  Ox:   Lm:
    A:  vtr

tomber (faire), disparaître; appliquer; (int)
disparaître, se faner; (m) chute, disparition (357b)

 v.   

 v. 
 :  nf épouvante, frayeur, terreur
 v.  
   :   vb

frapper

 v. 
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  :  vcp expirer, rendre l’esprit
  :   
 vcp expirer,

  :   B:  F:  Lm:

 v. 
   



rendre l’esprit

sortir, s’en aller (220b)

:   vnt

 v. 
 v. 
 v. 
      :  
  B:   Ox:   
 P:  Lm:      
  A:  vtr arracher, éradiquer, extirper,

détruire; diviser, séparer; (erg) être déraciné, détruit;
(m) arrachement, éradication (268b)

 v. 
  :    B: 

vtr piler, broyer; opprimer, réprimer (384b)
:  (B) B:  F:

 nf obscurcissement, aveuglement, stupéfaction (Actes 3, 10) (52b)
  :    doc.
 B:   nf égarement, extase
(F239)


 v.   

 :   nf sixième jour
 :   Lm: 

  vtr étaler, étirer, étendre;



(rfl) (erg) s’étaler, s’étirer, s’étendre (121b)

 :      B: 
Ln:     Lm:   A:  vtr

tendre, étirer, atteindre; filer; tisser, coudre (360a)
:   vtr tendre, étendre
(372a)

 

 v.  
 v. 
 v. 
     
   :  
      B:  
      F: 
  Ox:      Ln:
       Lm: 
        Lj: 

 vtr secouer, répandre, éloigner; mettre à part,

choisir, fixer; (rfl) se séparer, se retirer, se mettre à
couvert; (st) séparé, retiré, écarté, mis à part (241b)
  :  nn (attr) sixième (368b)
 :  doc.  prp sans, excepté
(F240)
 v.  
 v. 
 v. 
 v. 
 :  (B) B: 

exterminer (516b)

fausse couche,

    nm

avortement; avorton (739b)






:

 vcp rendre aveugle; (erg) devenir aveugle

(38a)

:  B:   vb produire
au grand jour, proclamer
    :      vtr collecter
(impôt); (m) collecte, impôt, taxe, contribution
(513b)


    
 :   Lm:    vtr

ôter, enlever (521a)

 v.    

  :   Lm: 

  vnt enfuir (s’) de (274b)
 v. 
 v. 

    :  pl 
B: pl  nm pousse, repousse, fleur, produit (laine

du mouton, etc.) (304a)
:  doc. 
fermage (F241)



nm

loyer,

 v.   
 v. 
  :     
   B:    
Ox:       P:   A:

 vtr verser; (erg) être versé, couler; (st) être

versé, répandu; (m) flux, écoulement (263a)

         :
    B:    Ox:

   vtr verser, vider; (m) effusion,

écoulement (263b)

:   Ox:  
    vtr verser (283b)
  :    Lm: 
     vtr verser, faire couler,
rincer, diluer, dissoudre; relâcher, affaiblir, paralyser;
(erg) couler; faiblir, chanceler; (st) paralysé (558a)
  :   B:  
 Lm:    vtr
verser, déverser, répandre, épancher, écouler; disperser;
fondre, mélanger; (erg) se déverser, se répandre, etc. ;
(st) en fusion, fondu; (m) fonte, mélange (836b)
   




 v. 
  :  A: 
 :  doc. 

nm seau (15a)
vb partir, se

retirer (F241)
:  doc.  nf
abandon, renoncement (F241)
  :   vcp
rendre l’âme, expirer, mourir (440a)
 :  (B) vcp expirer, rendre l’âme,
mourir (440a)


vtr arracher, extirper,

 v. 
 v. 

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

 v. 
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:   Ox:   nf olivier
(791a)
  :   nm olivette, olivaie,
oliveraie (572a)
     :   B:  


F:   Ox:     Lm: 
 A:   nmf olive; (m) olivier; (mf)

testicule (790b)

  :  B:   F:  Ox:  
Lm:   A:  X:  nm huile (240b)
 :  doc.   nm huile

(F242)
:  nm olivette, olivaie, oliveraie
(791a)
 :  (B) B:   nm olivette
(791a)


 v. 
 v. 
 v. 
  v. 
 :  (B) nm spathe

palmier (747b)

enveloppant le fruit du

 v. 
 v.  
        : 
    B:  
 F:    Ln:

       
   Lm:    
  A:   vtr diminuer;

(erg) s’amoindrir, rapetisser, faiblir; (st) être petit,
humble, inférieur; (m) diminution, infériorité (841b)

 v. 
   :    
 F:  P:   A:  vst

plat (dev/être), large, s’aplatir, s’élargir; (st) être
plat, large; (m) largeur, surface plane; os plat
(iliaque) (285b)
    :      B:
 F:  Lj:   vtr mouvoir (à l’aide de
rames); (abs) ramer (689a)
  :   vtr retirer (se), se
séparer (rfl) (689a)
 :  Lm:   vb pousser,
stimuler
 v.   
 :     B:  F:
 Ox:   P:  A: 

nm cerf, biche (77a)

 :  nm précipitation, vivacité (17b)
 v. 
 v. 
 v. 


:  
 B:   Ox: 

 nm petite (chose), minuscule

  :   

méprisable (769b)

vst petit (être) (st) ,

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

: 
  doc.  
   
   
    
  
   B:   Ox:
  nm chétive (personne), très petite, très

   

humble

 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
      :
      B:
   F:   Ox:  
  Ln:    Lm:  

        
     A:  
 vtr caus. corriger, dresser, redresser, rétablir,

rectifier; remettre à sa place, blâmer, réprimander; (st)
mis en place, installé, établi ; (m) droiture, correction,
réprobation (380b)

      
    : 
    B:   F:
 Ox:       P: 
   Ln:     Lm:
        Lj: 
  A:    vtr caus. confondre,

faire honte, blâmer, réprimander, corriger, reprocher;
(st) être honteux, modeste, humble; (m) blâme;
réprobation, honte (778b)
 :   vb confondre, réfuter
(F247)

 v. 
       :  doc.   
B:   F:   Ox:     P:
     Ln:  
Lp:  Lm:     Lj:   A:
  X:  vnt pitié (avoir) de; (m) pitié,

miséricorde, bonté (216b)
:  B:  F:  A: 
 nmf indigent, pauvre, malheureux,
misérable, digne de pitié (53a)
 :  nn (attr) digne de pitié (217a)
    :  Lm:
    nf aumône, action
charitable (217a)
 :  Ox:  
nf compassion, aumône
  :  vcp demander
l’aumône, la charité (594b)
    :  pl  B: 
 

F:  Ox:   pl   P:  Lm:
    A:  nn (attr)

miséricordieux, compatissant (217b)
vb délivre!

 :  
 v. 
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:  Lp:  Lm:
   nf liberté (297a)
 :  doc.  Lm:
  nf liberté (F247)
 :  nf liberté
  :   doc.
 


   B: 
  Ln:   Lm: 
  nm libre; honorable, irréprochable
(F247) 
  :  Lp:  Lm:  

vcp libérer, rendre libre (297a)

 :  vb libérer (F248)
  :  
 B:   Ox: 

  nm ivoire
 :  nm éléphant; ivoire
 :  npl enroulements, rouleaux, corde

(114a)
:  nm s. inc. objet de métal "torsadé"
(?) (CO 477) (5b)
       : 


   B: 
 vtr frotter, presser; (st) lisse, poli (386b)
 v. 
       : 
    B:   F:
      Ox:  
    Ln:    
Lp:  Lm:       
     Lj:    A:   

vtr tirer, traîner, entraîner, emmener, pousser,
presser; soulever (âme); passer, filtrer; (fig) exciter;
(rfl) se rendre, aller, se retirer; (erg) se mouvoir,
passer, couler, souffler, prolonger, etc. ; (st) attiré; (m)
marche, passage, attraction, excitation (325a)

 v. 
        :  
    B:      pl
 F:        Ox:
    Lm:     Lj:   A:

    pl  nmf coup, blessure, plaie,

ulcère (374b)
:   vcp couvert (être) de
coups, de blessures, d’ulcères (374b)
 :   nm ellébore
    :  


  B:    F:
   Lj:  
A:    nm Ionien,

Grec (484a)

     :    B:
  Ln:   Lj:   nm

païen; grec; (attr) grec, grecque
:   B:  
nf grecque (femme); païenne



 v. 
 : 

nm païen; grec
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 v. 
    

langue grecque (484a)

:  nf

 v. 
 :   doc. 

nm importante (personne), honorée; honoré (titre)
(F248)
 :   nf ver intestinal (F249)
 :   Lm:   nm marais,
marécage
  :   doc.  

   Ox:  
Ln:   Lj:   vb espérer (F249

G12c)

 v.  
  :    B:  
   Ox:   P:
 Ln:   Lm:  
    A:   nf espoir, espérance

(F249)

 v.  
      
       : 
 B:   F:  Ox:   Lm:

     vst monter sur un bateau,

embarquer, monter à cheval, escalader; s’élever,
monter; (st) être monté, embarqué, perché; (L, S
rare), vtr: monter (âne), faire monter qqn (4a)

      
  :    
  B:     
  F:     
 Ox:     P:  Lp:
  Lm:    

       

Lj:    A:   

    vtr caus. monter

(faire), hisser, jucher, charger (sur le métier à tisser);
fournir, offrir; embarquer; tisser, tresser; (erg) monter,
grimper; (st) monté, tissé, tressé, etc. ; (m) élévation,
offrande (408a)

 v. 
 :    
  F:  Lm:   A:

 nf récipient pour l’eau; citerne, réservoir,

étang (339b)

 v. 
      
 :   vst regarder, fixer, observer

(838b)
:  doc.   
    nf chargement;
annone (F250)
  :  vnt souffler, être en colère;
soupirer, renifler, gémir, être ému (257a)
 :  (B) B:  vtr
forcer, contraindre, exhorter (356a)
 :  (L) B:   Lm:
    A:  vnt haleter, souffler
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bruyamment, renifler; soupirer, gémir, râler, se
plaindre; (m) soupir, gémissement, halètement
(595b)

 v.  
 :    B:  

 nm coussin, siège; poupée d’étoffe (183a)

     :  A: 

rendre, vomir; (m) vomissure, vomi (37a)

 v. 
 v. 
 : 

(590b)

vcp

nn (attr) extasié, possédé; furieux

 v. 
       
     
    :     B: 
F:  Ox:   P:  Ln: 
 Lm:   A:  X:  vtr

moquer de (se); (abs) rire, ricaner, se moquer, se
gausser; (m) rire, ricanement, moquerie, dérision
(320b)
  :  Ox:   Lm:
  nf tromperie (664b)
 v. 
 v. 
  

farceur (321b)

:  nm

   

commercer (590b)

:  vcp

  :   B: 
Ox:   Lm:   pl  

    nm commerce;

marchandise (81b)

 v. 
  : 

nm lieu de trafic, de
commerce (590b)
  :      pl
  B:   pl  
Ox:      Lm:   pl
  Lj:   A:  X: 
 nm marchand, commerçant (590a)
  :   Lm:  

nm voyageur, marchand (G12c)
:  doc. 
 nm ouvrable (jour) (F252)
  :  Lm:   cir devant, en
avant (641a)
 :  B:  F: 
Lm:     cir avant,
autrefois; en tête, en avant; après, ensuite (641a)
    :     


  Ox:    Lj:   

prp devant, au devant de (642a)

   :   

 v.    
    :  vcp cracher

 v. 
 :  doc.  

    :  vcp cracher (453a)
 v. 
  :  B:  Ox:  

nm
imposteur (664b)
  :  nm railleur (780b 781b)
 

nn (attr) expérimenté (F250)

   :  (B)  
B:    vst arriver,

tomber, devenir sujet; (st) capturé, sujet, soumis à,
souffrir; (m) présence, événement (306b)
     :   
vnt tomber sur, aux mains de (70b)
 :  doc. 
 nm pansement (F251)
 v. 
   :  
    B:  
   Ox:   
  P:  Ln:   Lp: 
Lm:   A:     vtr

caus. satisfaire, rassasier (434a)

 v. 
 v.  
 :  doc.  

   vb empêcher

(F251)

 :  doc.  

nm obstacle, empêchement (F251)

 v. 
  : 

trafiquer de (81b)

vcp faire commerce,
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(286b)

vcp brûler, resplendir (612a)

 v. 
       
:    B:  F:   Lm:
  A:   vnt adresser à (s’),

intercéder (pour); accuser, attaquer; conjurer; (m)
pétition, accusation (336b)

:  doc. 
   
   
    
    

vb présenter, annoncer, publier (F252)

 v. 
 v. 
 v. 
  :     Lm:

    vtr accumuler, empiler, renforcer,

barrer, bloquer, arrêter (583a)

   :  
 Ln:   Lm:   A:   vtr

bloquer, couvrir; (erg) être bloqué, couvert (710a)

         
   :   
  B:   F:   Ox: 
 Ln:   Lm:     Lj:
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souffler, exhaler;
(abs) souffler, respirer; (m) souffle, vent (238b)
 :  doc. 
   nf
loyer, taxe amphytéotique (F254)
 :  doc.  nf
location à bail (F254)
 :  doc. 
 nm locataire (F254)
 :  doc. 
 nn (attr) concernant la location, le loyer
à bail (F254)
 :  B:   nn (attr)
animé, vivant
  A:   vnt

             
  :      B:  
        F: 
    Ox:     
      P:   Ln: 

    
Lp:   Lm:      
Lj:     A:    X: 
 prp dans; avec, à l’aide de, par (683a)
 v.   
       :  cir en

lui-même, en soi-même, intérieurement (714a)
:  cir en paix, dans la
paix, paisiblement
   :  (B) B: 
Ln:
  vcp concevoir (31a)
 :   doc.  
  

     
     vb

engager une procédure, intenter un procès, accuser
(F255 G1a, 12ab)
   :
 (B) B:    vtr
embrasser, enlacer; (abs) embrasser, s’embrasser; (st)
être entrelacé; (m) embrassement (166b)
  :   
 vtr embrasser, prendre dans ses bras, élever,
soigner (582a)
 :   nm contraire, opposé
(F256)
 v.
 :  nf neuvième
 v. 
 :  doc.  

   
   nn (attr) neuvième

(F257)

:  Ln:   vcp
déficient (dev/être) (594a)

 

 v.  
 v. 
  :  Ln:   Lm:

:  doc. 
   
   
 nn (attr) onzième (F258)
 v. 
 v. 
 :  F:  cir honorable,


glorieux (62a)

 v. 
 : 

doc. 
   
     
 nf très estimable, très honoré (titre) (F259)

     
    :    Ox: 

  vtr mettre, revêtir (394a)

      
  :     Lm:  
A:   vtr introduire (s’) (rfl), se faufiler (535a)
         
  :   pl  B:
  F:   Ox:   
 Ln:     Lm:  
pl   A:   pl  nf

vêtement, tissu (660a)

 :    B:  
Ox:   Lm:   nf vêtement
 v. 
  :  Ox:   nm

embuscade (830b)
 :  B:  vcp ruser, guetter
(119a)
    :     

B:    F:   
Ox:     P:    Lm:
        A:  

vtr chasser, piéger; (m) piège, collet, traquenard
(830a)

 v. 
 v. 






  :   
   B:  

   
 F:  Ox:   
Ln:      
Lm:        
A:  vtr entourer, envelopper, embrasser,


enrouler; intriquer, embrouiller, emberlificoter,
circonvenir; (st) être impliqué, etc. ; (m) embrouille,
complication (811a)
 :    B:  F: 
Ox:   Lm:     vtr fixer,
faire jointoyer, joindre, attacher; (m) jointure,
articulation (166b)
 v. 
 v. 

  nm onze (469a)
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  :   B:  
Ln:   Lm:    nf

force, énergie, activité

     

: 

   doc.  B:
  Ln:   Lm:   vb

agir (F260 G12c)

 v.  
  :  nf acte, effet
 :  doc.


   vb lié (être),

engagé (F260)
 :   B:   vcp donner
en gage (62b)
 :   B:   vcp prendre,
recevoir en gage (62b)
  :    pl
   B:   F:
  nf gage (62b)
 :   doc. 
    nm

gage, consigne (F260)

 v. 
 :  vb réfléchir, penser
 v. 
 :  Lm:  

pensée, réflexion, intention

 v.  
 v. 
 :  Lm:  

parfois

nf

cir quelquefois,

:   Lm:  
vcp donner force, fortifier, encourager; (m) confiance
(403b)
  :  Lm:  
  cir secrètement, en secret, en
cachette (696a)
    :  f  B:  Ox  
Ln:    f   Lp  Lm: 
     A:  nm
neuf (273b)
  :  nf ennéade
  

 v. 
 v. 
 :  nf pensée
 v.   
  :  nm légal, légitime
 :   doc. 

région, district, circonscription (F261)

perturber, importuner (qqn) (F262)
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  v.  
 v.  
 v. 
 :  doc.  






   
   
    
  nm quittance, reçu

(F262 G3, 8d)

 v.  
  v. 
  :    vtr

ensevelir;
(m) ensevelissement (120b)
   :   B:   F:
  Ox:     Lm: 
 Lj:   A:  X:  nf

embaumement; ensevelissement, enterrement; linceul;
cadavre, dépouille (121a)
 :  (B) nm embaumeur
(120b)
      
  :    B:  F:
 Ox:   P:   Ln:   Lp:
 Lm:     A:   vtr

commander, ordonner; (m) ordre, commandement
(688a)

     
  :   (L) vtr ordonner,

prescrire à (688a)

  :   cir d’ici, dès maintenant
 v.   
 v. 
 :  vb secouer, heurter;

enfoncer

:  doc.  nm
représentant, délégué (F264)
    :   pl


   doc.
    pl
 B:     Ox:
  pl    
P:   pl  Ln: 
 Lm:   pl   Lj:
  A:   nf commandement,

ordonnance, précepte (F264)

nm

 v. 
 v. 
  :  nf unité (470a)
 :    
   doc.  B:  
Ox:   vb gêner, embarrasser, troubler,
 v.  

:  Ox:   nm exposé à,
passible de

 

 v. 
 :  doc. 

procuration, plein-pouvoir (F265)

nm

 v. 
 v. 
 v.  
      
  :     
 B:      F: 
Lm:     A:  vtr

embaumer; ensevelir; (m) soin
ensevelissement; cadavre, momie (120a)

funéraire,
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:

   
  Ox:   vtr faire

tourner, entourer, envelopper; (erg) faire une rotation,
tournoyer; (st) tourné, entouré, enveloppé (369a)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  (B)

rêver (302b)

vcp rêve (faire un),

 :     B: 
 Ln:    A:  X:  vtr

rêver, voir en songe (268a)
:  B: 
vcp rêver (268a)

 

 v. 
 v. 
 

     vtr retirer, éloigner, exclure,

refuser, spolier; (st) être privé de (e-) (571a)

 :   vb ôter, exclure
 v. 
  v.  
 v. 
         
:  Ln:  

  cir soudain, soudainement, tout à

coup (590a)
:  doc. 
nm ustensile contenant six unités
 :   doc.





 
 

(attr) sans engagement, sans obligation (F267)
:  doc.  nm
fonctionnaire (< lat. exactor) (F268)
   :  






:

    B: 
A:  nm outil, arme (363b)

      
    :   
    Ox:

     
    Lm:  
      prp

portée de (à), au contact de, en présence de, au regard
de (193a)

 v. 
    
Ox:   Lm:   vcp

: 
entendre,

écouter (335a)
 :  A:  nm boucle d’oreille
(131a)
 :  B:  nn boucle d’oreille; anneau
(poignet, cheville) (143b)
 :  F:  Ox:  P:  nm
boucle d’oreille (840b)
  :   f   B:  f   F:
 f  Ox:     f   P: 
Ln:   f   Lm:   f  
    f  
  Lj:     

  f  A: f  X:  nm

six (368b)

       
 :   vtr ôter, enlever, retirer;

faire apparaître, faire sortir, publier, annoncer,
proférer (79b)
 :  Lm:     vb faire
sortir
 v.  
 :  doc.   

nm paiement, accompte
d’impôt (< lat. exagium(?)) (F266 G8d)
 :     B:
   

 F:   Ln:   Lm: 
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  B:    
 Lm:     Lj:  
 A:  vtr lisser, polir, essuyer, effacer, éliminer;

enduire, joindre, coller; (m) effacement (333b)
:  B:  
effacer

vb



     
    :   Ox:

     vtr éradiquer,

supprimer, anéantir, effacer; (m) éradication,
anéantissement, perte, ruine, mort (624a)

 v. 
  v.  
 v. 
  :    
 B:   Lm:   

 vtr puiser, écoper, recueillir; transmettre,

transférer, transporter (265b)

 :    B:  
F:   Lm:     A:

 vtr puiser, tirer, distendre, épuiser (769a)

    : 

à fonds

vb tromper

 v. 
 v. 
 :   B:  

cir subitement, soudain

 v. 
 :    

  vtr caus. envoyer, dépêcher (400b)

      
  :   
  B:   
  F:   
   Ln:   
   Lm:     
   Lj:   vtr envoyer,

permettre, séparer; (st) se distinguer de (e-), être
séparé, distinct, différent de (e-), choisi; surpasser (e-);
(m) séparation, distinction (495a)
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 v. 
 :  doc. 

nm chef de
choeur, réglementaire (couvent), appariteur (village)
(F268)

 v.  
 :  B:  nf

(821a)

Pléiades (les)

 v. 
  : 

 v. 
 v. 
 v. 
 :  doc.

 
    nf exèdre

(F269)

 v. 
     

:    pl

   vimp sors! sortez! (7b)


 v. 
 v. 
 v. 
     

 vnt sortir (29b)

:  (B)   
 nm devin, magicien, évocateur (374a)
 :  nm exégète (F270)
  :  B:  Ox:   Ln:  
Lm:   A:  X:  nm soixante (368b)
   :  nm soixante six (368b)


: 

     
      : 
   Ox:    Ln:   
Lp:   Lm:      

vnt sortir; mourir; engager une procédure; (m) sortie,
issue (71a)
     :  
B:   vnt descendre; (m) descente (72b)
 :   vcp sortir, partir
(303a)
  :  vcp devenir renommé, célèbre
(359a)
 v. 
 v. 
  :    

 doc.   
     
  B:   Ox:  
  Lj:   vb il est permis, possible

(F269)

       
 B:  vtr il est acceptable, permis,

:
il

vnt soucieux (être),
préoccupé; se soucier, se tourmenter, se préoccuper de
(744a)
   :  (B) 
vtr réconcilier; (m) réconciliation (358b)
 v. 
  :  B:   Lm:  

manière d’être

nm état,

       
   :   
  F:   Ox:  
Lp:  Lm:     Lj:  
A:    vtr troubler, mettre hors de soi,

stupéfier, égarer, détourner, faire trébucher, déranger;
(erg) se troubler, s’égarer, se mettre hors de soi; (st)
être hors de soi, stupéfait, abasourdi, saisi de stupeur;
(m) stupeur, extase (279b)

 v. 
 :  

nm du départ,
funéraire
 :  nf sortie; livre de l’Exode
 v. 
 :  (B)  B:  

vtr
détruire (631a)
 :   vb
exterminer, anéantir
 :   B:    F:
 vtr détruire, dévaster (631a)
  :      B:

 Ln:   Lm:    
A:  vtr répandre (faire se), faire pleuvoir,

répandre; (abs) vomir; (erg) jaillir, sourdre, se
répandre (comme une pluie) (28b)
      :



  Ox:  
  vb avouer; confesser, célébrer
 :   B:
   Ox: 
  Ln:  nf confes-

éprouver, tester; rechercher; faire comparaître,
convoquer en justice, interroger (F270)
 :   nf recherche

 v. 


convient (st) (393a)
: 

 
 doc.  B:   Ox:
  Lm:   vb examiner,

 v. 
 v. 
 :    

vb expliquer, exposer, prêcher

 :   doc. 

nf
explication (F270)
 :  nm interprète des
songes, oniromancien (302b)
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sion, aveu, reconnaissance

:  
nm possédé
 :   nm exilé,
banni (F271)
 :   vb exiler, bannir
(F271)
 :   
   
 doc.  nf exil, banissement
 v. 
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exorciste

:   nm

 v. 
 v. 
 :  (F) nf mépris (722b)
       
   :   
  B:   F:  P:
 Ln:   A:   

vtr repousser, brimer, dédaigner, mépriser, humilier;
(st) méprisé, vil, honteux; (m) mépris (376a)
 : 
Ox:   vb
mépriser, dédaigner
 v. 
  :  doc.  
     B:
    Ox:   P:
 Ln:     Lm:
    Lj:   A:

  nf autorité, pouvoir (F272)
 v. 
   :  (B) vcp avoir

l’autorité, être puissant, régner; (m) pouvoir, autorité
(59b)

 v. 
 : 

Lm: 
 nm maître, qui a le pouvoir
  :  B:  Ox:    
Lj:    cir dehors (35b)
        :  F:
 Ox:   Ln:   Lm: 
   A:  cir extérieur (à l’);

extérieurement, ouvertement; (prp) à l’extérieur de
(36b)
        :  

   B:   Ln: 
    Lm:     Lj:
   A:     prp

hors de, au delà de (35a)

 v. 
  :  

excepté (36b)

prp extérieur (à l’) de, à côte de,

 v. 
 v. 
 :  doc. 

du dehors (F273)

nm extérieur,

     : 
 Ox:   Lm:    

vcp fêter, célébrer la fête (543b)
 :  attr concernant la
fête, festal
    :   B:   F:
   Ox:     pl 
 Lm:   Lj:   A:   nm

fête, cérémonie, service divin; (vnt) fêter (543a)
 :  doc.  nm fête (F273)
  v. 
  v. 
  :  cir

tout de suite (372b)
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:  doc. 
promesse (F273)



nf

 v.  
      
      :   
   pl  B:   F:
   Ox:  pl  
P:   Ln:   Lp:  Lm: 

 vtr promettre, promettre de; (abs) promettre, faire
un voeu; (m) promesse, voeu (58a)

 v. 
 v.  
 :  doc. 

nf
épagomènes (jours), du 24 août au 28 août (F274)

 v. 
 v. 
 

(23a)

:  (B) nm enchanteur

:  (B) nn
charme, incantation, sorcellerie, magie (196a)

  

 v. 
   :  Ox:  

vcp honoré (être), recevoir un cadeau (391b)
:    
nm louange, éloge, panégyrique



 v. 
  :    
  B:   vb louer, faire

l’éloge, aprouver, remercier

      

:

  vtr élever; abaisser (622a)
 :  vtr lever la main (rfl), menacer;

entreprendre, débuter, commencer (620b)

 v.  
   v. 
 v.  
 v. 





     :    
B:   F:  Ox:   P:  Ln:
  Lp:  Lm:      
A:   X:  vtr confondre, faire honte à,

déshonorer; (erg) éprouver de la honte, avoir honte,
s’humilier; (st) être honteux, humilié; (m) honte,
confusion, ignominie, mépris (576b)
    :  Ox:
  Lm:     vcp
honte (faire), confondre, déshonorer (577a)
         : 
      B: 
   F:  Ox:    
    Ln:   Lp: 
Lm:       Lj:   
A:  vtr prier, supplier, demander à; (abs)

prier, implorer, supplier, mendier; (m) prière, requête,
supplique (402a)
 :  Lm:   nm poste
de garde (301b)

71

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:  doc.  ext aussitôt, dès que, au
cas où (F274)



 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
  :   

F:

 vtr glaner; piller (356b)
 :  Lm:  

vb redresser, corriger

 v. 
  :  cir haut (en) (550a)
 v. 
 :  (B) nm magie (196a)
 v. 
 v. 
   :  Lm:

  nm magicien, enchanteur (192a)
 :  B:  nm devin,

augure (564a)
 :  (B) nn devin (685b)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 :  A:  pl 

(liquide), burette à huile (671a)

:  F: 
   cir après cela, après quoi; par la suite,
ensuite, plus tard; pour le reste, pour finir (314b)
 :  doc.   con ensuite
(F276)
  


étable, parc, enclos, haie (302a)
 :   B:  nf enceinte, enclos (à
brebis) (529a)
 v. 
 :  vcp écumer (384b)
    :  B:   F:  Ln: 

 cir non (178b)
  :    doc.  Ln:  
  Lm:   A:   mod il est un fait

que! d’autant que ! ; (con) ensuite (F278)
vb presser, hâter; se presser,
se hâter

 :  

 v.    
 :    doc. 

     
 B:   Ox:   P:
 Ln:     Lm:  
  Lj:   ext parce que, d’autant

que, puisque (F275)
:    doc.

   

     
   B:   Lm:  
  mod il est un fait que ! d’autant que ! ;

(con) en effet, de fait, ensuite (F275)
  :  mod il est un fait que !
  v. 
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 v. 
  : 

(B) Lm:   cir ce
côté-là, de ce côté-là (W185)

 v. 
 v. 
  :   doc.
 B:   nm vêtement de

dessus (F277)
:  doc. 
nf punition (F277)



 v. 
 : 

doc. 
 vb appuyer (s’), régner sur (F277)

       

:      

   B:   
 F:    
 Ox:  Lp:  Lm:  
Lj:       A:  
 X:  vtr interroger, questionner; (abs) prendre

nm récipient

 v. 
  :   nf province (F274)
 :  doc.  B:  
Lm:   nm préfet, gouverneur (F274)
  :  pl  P: pl  nf



conseil, demander; (m)
interrogatoire (774b)

examen,

recherche,

 v. 
  :  

vtr interroger sur,
s’enquérir de (569a)
 :  nf recherche, enquête, investigation (570b)
 :   vb menacer,
insulter, calomnier
 :   Lm:   nf
insolence, insulte, calomnie, menace, attaque (F278)
  :   Ox:      
Ln:      Lp:  Lm:

    prp entrée de (à l’), à, chez; à

côté, contre (289b)

        :   Ox:
  P:   Lp:  Lm:

      prp sur, au-dessus de,

à, chez (290a)

   :  (B)  
 B:   nn près de, à côté de

(329a)

      :    B:  
   F:     Ox:
       P: 
Ln:       
   Lp:   Lm: 
   Lj:    A:  
   X:  prp sur (lieu), dans; (temps)


sous; (manière) avec (643b)
:   Ox: 

 

Ln:    

Lm:
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      A:  X:
 prp contre, devant, au-devant (649a)
        :   B:
 F:   
    Ox: 
   P:  Ln:
      
   Lp:   Lm: 
     Lj:   A:
 X: 

prp sur (757a)

          : 
 B:   F:  
   Ox:  
     P:  
 Ln:    
 
   Lp:  Lm:  
      Lj:  
A:  prp sur; à, près de; au-dessus de,

près de (758b)

 v.     
   :    

cir
côté (de chaque), de toute part (314a)
    :  cir sur la terre (60b)
 :  vcp marcher sur, mettre le
pied (303a)
 v. 
  

:   vtr
mettre à, porter vers, faire monter, faire descendre
(80ab)
       : 
  B:   F:  vtr coudre;
(st) cousu (431a)
 v.   
  :   vb surcharger
 v.  
  :  pl  Lm: 

 nm passager, matelot; vergue (738a)

 :  

(837b)

vst regarder, être attentif à

      : 
  B:   Ox:   Lm:
  A:  nf chiffon, lange (433a)
 v. 

:  
 P:  vb comploter,

machiner, conspirer (F279)
:  doc.  nf attaque,
attentat, irruption; entreprise (F279)
  :   B:  
nf dessein, intrigue, complot, machination,
conspiration (F279)
 : 
B:   nm traître, perfide (F279)
 

 v.  
 v. 
  :  doc.  B: 
  Ox:   nf inscription (F279)
 v. 
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 v.  
 v. 
 :   

nf
arrivée, séjour; épidémie
 :  doc.  
vb remettre (F280)
 v. 
 :  (B) F: 

vst enfoncer (s’), se coucher
(soleil) (litt. entrer) (519b)
        : 
A:  nm sobre, modéré, pondéré, prudent, doux
(660b)
 :   B:   nn (attr)
convenable, d’une juste mesure, équitable
 :   B:
  nf juste mesure, bienséance,
correction, modération
 v. 
      

:
  nf sobriété, pondération, douceur (660b)


 v. 
 v. 
 :  nn (attr) autoproduit
  :  nm mourir (sur

point de); qui fait mourir, mortel

le

 v. 
 v. 
  :   

   
doc.   B:  
  Ox:   Ln:  
Lm:    vb désirer, convoiter

(F280)

 v. 
   

:  B:
    nm désire (celui qui),
envieux, jaloux
  :   




   
 B:   Ox:  
P:  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   nf

désir, convoitise (F280)

 v.  
 :  doc. 

nm
désir, convoitise (F280)
 :  nm plante, parasite du thym
 :  nn (attr) digne d’être aimé
(501a)
   :  


Ox:    Lm:
  vb invoquer, supplier (G6)
 v. 
 v. 
 :  doc. 
  nm préposé, fonction-

naire (F281)
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:  (B) B:  
  vtr augmenter, mutiplier (432b)





     
         :
     B: 
   F:  
  Ox:     
P:    Ln:  
    Lp:  Lm: 

      
  Lj:   A: 
    vtr caus.
verser,

déverser, vider; (erg) couler, s’écouler; (st) vide, vain,
vaniteux, stérile; (m) écoulement (602a)

 v. 
 :  (B) 

vtr aborder (faire),
faire toucher terre (bateau) (706a)
 :  doc. 
 nf désir, convoitise (F280)
 :  vb mouvoir, déplacer
 :  Lm:   nf nom,
invocation
 :  nm appel, convocation

 v. 
   :   B: 
  Lm:  vtr plonger, s’enfoncer,

être submergé, couler; (st) être enfoncé, etc. (768a)

  :  nm secourable, protecteur
 :      vtr étendre;

(abs) battre des mains, des ailes; (m) battement
(439a)
 :  vcp battre des mains (618b)
 :  vnt battre des mains (799b)

 v. 
 v.  
     
 :     
   B:   
Ox:    P:   Lp: 
Lm:         A:

 vtr emmêler, entortiller, enlacer, enchevêtrer,

maintenir, coller, engluer; (rfl) s’ accrocher, (erg)
s’attacher, s’engluer, s’empêtrer; (st) être emmêlé,
impliqué, soumis, etc. ; (m) lacs, embûche (814a)
     :  Ox:
   vcp oublier, négliger;
(m) oubli, négligence (519b)
  :    B:  F:
  A:  vtr presser, comprimer, écraser,
meurtrir; coller, joindre; lécher; (rfl) se coller; (erg) , se
coller, adhérer; (st) être collé (150a)
    :  
 Ox:    Lp:  vtr
coller, adhérer; lécher; (m) adhérence (V102)
 v. 
 :  doc.  

nf souci, soin, sollicitude (F281)

 v.   
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:  doc.  B:
  vb soucier (se) de (F282)
 v. 
 v.  
  :   (B)  B:
       F:  
Ox:    P:  Ln:   
 Lm:     Lj:   A:
  X:  vst rester, demeurer auprès


de (171b)
:  doc.   vb
rester, persévérer (F282)



 v.  
 :  vcp mesure

(548b)

(prendre la), estimer

 :    B: 

Ln:  


    X:  vtr troubler,

mêler, mélanger, confondre; (m) mélange, confusion
(462a)

 v. 
 v. 
 :  

nm chant de
victoire, fête en l’honneur d’une victoire (F282)
 :   doc. 
vb
réfléchir, penser (F282)
 :   B:   nf pensée
qui vient à l’esprit, réflexion (F282)
 v.  
    :  

vtr parjure
(commettre un), prêter un faux serment; (m) parjure,
faux serment (529b)

 v. 
 v.  
 v. 
 v. 
    
 F:  Lm:   vtr

: 
engourdir;
(erg) émousser (s’), s’engourdir, se paralyser; (m)
engourdissement, paralysie (237a)
     : 
(B) vcp désirer ardemment, aspirer à; entrer en
chaleur; concevoir; (m) désir, envie (609a)
 v. 
 v.  
 v. 
 v. 
 :  doc. 

(F282)

nf influence

vtr lever
(faire se), exciter qqn contre (447a)
 :  nf marque, signe,
annotation
 :   B:   nn célébrité,
personne célèbre, bien connue, fameuse (370b)
 :  doc.  
Ox:   Lm:   nm
   :  
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marque, inscription, ciselure, emblème; (attr) marqué,
inscrit (F282)

 v. 
 v. 
  :    Ox:
    Lm:  

  vtr visite (rendre), visiter; (m)

visite; mort (570a)

:  vcp
réparer, mettre en ordre (790b)





    
  :       B:
   F:   Lp: 
Lm:        vtr

équiper, préparer, fournir; (st) être équipé, préparé;
(m) préparation, équipement, accessoires (831a)
    :  Ox: 
 vcp couvrir d’ombre, abriter (658a)
 v. 
 v. 
 :  B:   Ln: 

  nf fonction épiscopale

  :  B: 

 nf surveillance
:  B:   nm



évêché

   

:  

 doc.   
    
   
   B: 
 Ox:   Lm:  

nm gardien, surveillant; évêque (F283)

 v. 
 : 

doc. 
   
 nf ordre de paiement (F285)
 :  nm préposé, chef
 v. 
 v. 
 v. 
 :   
   
   B: 
  Ln:    nf science,

savoir, connaissance (F286 G5b)

 v. 
 :  

vadj intelligent
(être), savant, sage (229b)
 :  B:   nm
averti, instruit, expérimenté, savant
 v. 
 v. 
  :    pl

 doc.  
   
   
 pl   B:
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  Lp:  Lm: 
 pl   nf lettre, épître (F286)
 :  
 nm courrier, facteur, porteur de message
 v.  
 :  

nm chef administratif du nome Arsinoïte

     
     :   
 B:       
  F:    Ox:    
        P:
  Ln:     Lp:
 Lm:     Lj:   
 A:    X:   vtr tourner;

convertir;entourer, assiéger; retourner, rapporter;
rendre visite; irriguer; (rfl) s’en retourner, revenir; se
remettre à; se convertir à, évoluer en; (abs) circuler,
tourner, se mouvoir, errer (planètes); (m) périphérie,
circuit, entourage (124a)

      
    
  :    
   B:  
   F:  Ox: 
   P:  
Ln:  
   Lp:    Lm:

          
 A:   vtr caus. tourner (faire), retourner,

renvoyer, convertir, transformer, détourner; ramener;
(rfl) se tourner (vers), se transformer; se détourner;
s’en retourner; (erg) s’en retourner; (st) être autour,
tourné; (m) conversion, transformation; retour;
circonférence (127b)

 v.   

 v.  
 v. 
 v. 
 v. 
   :  vcp besoin (être dans le),

le malheur; être épuisé (656a)
  :   
 vst vaciller, chanceler, branler; (st) être
vacillant, chancelant, branlant (148b)
 :  doc.  vb
accumuler, amasser (F286)
 :  nf commandement, ordre
 v. 
 :   
doc.  Ox:    

vb ordonner, agencer; faire savoir avec autorité,
ordonner, commander, sommer, notifier (F288)

 v.  
 :  doc. 

nm
épitaphe (F288)
 :    vb
exécuter, accomplir
 v. 
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vtr monter sur (faire),
charger; imposer les mains (408b)
      :  
  :  

     B:   
 Ox:   vtr étaler, frictionner, enduire,

oindre; (m) friction, onction (531b)

        
 :     B:  Ox:
 Lm:   A:  vtr appliquer,

enduire, badigeonner, oindre; (st) être enduit, etc. ;
(m) application, onction (797a)
 :  vb imposer les mains

 v.  
        :
     B: 
  Ln:   Lm:  
A:  X:  vtr agiter, effrayer,

effaroucher, intimider, dissuader; (erg) s’effrayer, être
effrayé; (abs) souffler (vent); (m) agitaton,
intimidation, effroi, frayeur (236a)
  :     
   
 B:   Ox:  
  vb honneurs (rendre les) à, honorer;

faire des reproches à, blâmer, menacer

 v. 
 :    doc.

   
   B: 
  Ox:   Lm: 
  nf peine, châtiment, amende; jouissance

(droits civiques) (F288)

 :  B: 
  : 

(646a)

vcp permettre (155a)
vcp permettre, accorder

:    doc.
   
   
  Ln:   vb confier à,



mandater (F289)

 v.  
 v. 
 :  doc.  

   
 nf mandat, charge, recours (F290)
  :   B:
  Ox:   Lm:
  nm administrateur, tuteur

(F290)

      
:    B:   F: 
Ox:  Ln:     Lp:
 A:   vtr atteindre, obtenir,

réussir, être satisfait, jouir; (abs) avoir du succès,
réussir; (st) être atteint; (m) succès, obtention, accord,
concorde (189a)
   :   
    B:  Ox:   Lm:
    vcp atteindre, agréer,
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consentir (à), coïncider; (m) consentiment, accord
(189b)
  :  (B)    vtr
atteindre, obtenir, recevoir (608a)
 v. 
 :  doc.  B: 

 nf fête de l’Epiphanie (F291)

 v. 
 v. 
 : 

déplacer

vb mouvoir (se), planer, se

 v. 
 :    B: 

nn mois (11e)
de l’année, du 25 juin au 24 juillet (57b)
 :  B:  vcp grappiller
(raisin)
   :  (B) B:
 vtr tomber (faire); (erg) tomber (624a)
 v. 
    :  Ln: 
  Lm:    A:

 vcp commencer, entreprendre, se mettre

à (734b)

:   
   doc. 



vb empoigner, saisir; entreprendre (F291)

 v. 
 :  doc. 

nf
entreprise (F291)
 :  doc. 
 nf essai, tentative, entreprise
(F291)
 :  (B)   B:  vn
cf. Job 19 3 (16b)
 :   vb fournir
   :  
 vb pourvoir, fournir, allouer; (abs)
apporter son appui
   :  nf chorégie; frais,
coûts
 v.  
 :  doc.  

     
     
  nm cabane, habitation, établissement,

village (F292 G17)

 v. 
 v. 
 :  nm louange

: 

 B:
  nm domaine céleste; (attr) céleste
 :  doc.  nm

céleste (être)

 v. 
  :  f    B:
 F:  Ox:    P:  Ln:
  f   Lm:   f 
       Lj:
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  A:    X: 
 nm sept (378a)
 :  doc.  
   nf vêtement attaché

sur l’épaule (F293)
 :  vst amoureux (être) (285a)

     : 
  Ox:    Ln:  
Lm:      vcp agir (sur),

travailler (qqch) , opérer, être occupé (à) (654a)

 v.  
   :  B: 
 pl  F:  npl outils,

ustensiles, arme, armure (363b)
:    doc.
  B:   nm travail,
service, rendement (F293)

 

 v. 

: 


 doc.  
  B:   nm

fabrique, atelier, boutique (F294)

    :    
B:        F:  
Ox:         Ln: 
  Lp:  Lm:     A:
  X:    nf activité

spécifique, charge, travail, métier, art (81a)

 :  nm artisan, ouvrier (654b)
  :   

   doc. 
    B:  
  Ox:   Ln:  
Lm:   A:   nm ouvrier

(F294 G3, 20)
:   nm
intendant des travaux, chef de corvée (F295)
        : 


pl  B:   pl   
H:   F:       pl
 Ox:     pl  
  P:  pl    Ln:
    pl  
  Lp:  pl  Lm:  
    pl     Lj: 
pl   A:   pl    X:
 nm chose; événement, fait, affaire; travail,

besogne, acte (653a)
 :  doc.    Ln: 
 nm action; oeuvre, ouvrage, travail, affaire
(F295)
  :  B:  nf
boulange, boulangerie (8b)
   :   nm travail
manuel, ouvrage (654a)
 :  doc. 
 nm travail manuel, ouvrage (F295)
 v.  
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 :  doc.   nf laine (F296)
 v. 
 v.   
 :  (B) nf querelle

(619a)

 v. 
 

:  (B)

nm

querelleur (619a)
:  doc.  nf bruyère (sorte de)
(Erica arborea L.) (F296)



 v. 
 v. 
        
    :  
  B:   
    F: 
 Ox:    P:  Ln:
    Lm:   Lj:
  A:   vtr scruter, explorer,

questionner, examiner, sonder; (m) question, enquête;
chercheur (728a)
 :  (B) nm lieu désert, ermitage
(610a)
 :    Lm:   nf
désert, isolement
 v. 
 :  doc. 

(F296)

nm ermite

   :  B:    

pl   nm désert (rare en S); (attr)
désertique, sec, sans eau (610a)
    :     pl
 B:  F:   Ox:  
P:  Ln:   Lm:   
 Lj:   A:    nm désert;

solitude (745b)
:  Ox:   nm
désert, lieu désert (746a)
     :   
 

  B:    
  Ox:   Lm:  

nm désert; (attr) désert (F296)
:  Lm:   vcp désert
(rendre); être désert, déserté, abandonné (746a)

 

 v. 
 :  nf

(746a)

solitude, isolement, désolation

 v. 
 :  

Ox:     vb
quereller, disputer, contester; quereller (se), rivaliser
       :
 (B)  vnt combattre, se quereller; (m)
querelle, rivalité, discorde (618b)
 v. 
  : 

révolte (418b)

nf querelle, contestation,

 v.    
 :  attr ???
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:    B:  F: 
 Lm:   A:   nmf laine

 

(356b)

 v.   
 :  nm querelleur (418a)
 v. 
      : 
   B:  F: 
  Ox:   Lm:   A:
  X:  nmf bouc, chèvre

(39a)

 :  B: 

  Ox:   nf bouc (39a)
 v. 
  :   
    B:
  Lp:  Lm:  


  nf explication

    
  :  
 B:   Ln: 
 Lm:   vb interpréter (F297)
 :  nm interprète
 :   Lm:

  nm interprète (G5a)
:  
 nm poteau (pilori), chevalet
 v. 
  :   B:   
 F:  Ox:   Lm:  
  A:   nm reptile, ver,


vermine (792b)

 v. 
 :  vimp salut ! porte-toi bien! (511b)
 v. 
   :  f  Ox:

   nm rouge
:  (B) nf rouille, mildiou

 

(61b)

nm rouille; puceron;
fléau (110b)
 :  B:  A:  nm ocre rouge,
minium; rouille du blé (269b)
 :  (A) nm rouille (céréales) (629b)
  :  

 v. 
     
      :  B:  
  F:   Ox:   P:   Ln: 
   Lp:  Lm: 
   Lj:    A:    X: 

vnt venir; (m) venue (70a)

       
   :     B: 
   F:      Ox:

       
P:   Ln:     Lp:
 Lm:     Lj:   
  A:     X:  
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vnt cheminer, être en chemin, être en train d’aller
(permansif) (219b)

 v.   
  
         : 

 vnt suivre; reculer (72a)

      

:  

vnt atteindre, gagner, venir sur (72b)
:   vnt venir vers, auprès
(70b)

  

 v. 
        

:  f
 pl    B: 
  f  pl  F:  f  pl
   Ox:  
   P:   Ln:
  Lp:    Lm: 
     Lj:    X:
  vimp viens ! venez! (7b)
 :  B:  Ox:   nm héron
(55b)

 :  nm désir des sens, amour, passion
 v.  
 :  doc.  nf habit, vêtement

(F297)

 v. 
 v. 
    :   B:  
Ln:    Lp:  Lm:   A:

 nf miroir (76b)
:    cir

 

soir (le), à l’heure du soir (235a)

cir soir (vers le),
le soir (310b)
 :  Ox:   P: 
A:   nf début de soirée; en début
de soirée (310b)
  :  (B) cir soir (le)
(310b)
 :  Ox:  

 v. 
 v. 
  :  vb être
  :   B: 

nf
combustible (294a)
 :     nm brasero, autel
des sacrifices (768b)
 :   nn pain recuit, biscuit
(119b)
 :   cir finalement, à la fin
(635b)
 v. 
       :  f  pl
 B:   f    pl 
F:  f   pl   Ox:  pl
    P:   Ln:

    pl   
  Lm:   f      
pl         Lj:
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  A:  f      pl 
 nmf terme, fin; (attr) dernier (635a)
  v. 
          :  Ox:
  Lm:   Lj:   cir dans,

à l’intérieur (686a)

  :   prp intérieur (à l’) de (686a)
 :  cir dans, à l’intérieur (686b)
      :  Ox:  
Lm:       cir

intérieur (à l’) (686b)

 v. 
        :  
 B:   F:  Ox:   Ln:
      Lp:   Lm:
    Lj:   A:   nm

intérieur (685b)
:   Ox:    prp
intérieur (à l’) de (686b)

 

 v.   
 v. 
 :  doc. 

nf vêtement de
dessous
 :    P:  nf
courtisane
 :  doc.  nf travail en
commun (F298)
 :  nm épreuve, affliction
 :  (Ox)
Ox:   hâter (se); (m) hâte, rapidité, vitesse
(406b)
  :  B:  F:  Ln:
  Lm:   nm boyaux, intestins,
entrailles; cordon ombilical; compassion (211b)
  :  Lm:  
        rpr
autre (un) (469b)
  v. 
 v.     
  :   cir fois (une autre)

(350b)

  :  cir nouveau (de) (510b)
  :       doc. 
 B:     Ox:   Ln: 
 Lm:   Lj:   A:   con encore,

de plus (F298 G4b)

 v.     
     
      
     :  
   B:   
  F:   Ox: 

       
   P:    Ln:
      
Lm:      
    Lj:   A:
     vtr
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préparer, apprêter; arranger, mettre en ordre; (rfl)
(erg) se préparer; (st) prêt; (m) préparation,
équipement (323a)
 :    vb
préparer
 v. 
 :  doc.  

   
   
   
   
   
 Lm:   nm prêt, réalisable

(passif); prêt à, disposé à (actif) (F299 G17)

 v. 
        : 
  pl  B:   F: 
 Ox:     pl  
P:  pl  Ln:   pl
  Lm:   pl  
    Lj:   A:  
 pl  X:   nf année,

an (296b)
:   B:  F:  nf année;
heure (349a)
 :  doc.   nm année (F301)
 

  v. 
 : 

(B) Ox: 
  vcp annoncer de bonnes nouvelles (570a)

  v.  
    
  :   Ox:
  Ln:   Lj:

  vb annoncer
:  B:  



attr évangélique, relatif à l’Evangile
:  B: 



Ln:

  Lp:  Lm: 
   nm bonne nouvelle

(570a)

 :  
  doc. 
  
  B:  
Ox:   Ln:   Lm:
  nm évangile; Evangile (F301)
 v. 
   :  nm


proclamateur, héraut (257b)
:  



doc.   B: 
 
Ln:   nm

évangéliste (F302)
:  
nm bien ancré



 v. 
        :
  B:   F:  Ln:  Lp:
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 Lm:   Lj:   A:  vsf

être satisfait, dans: (11a)

       : 
B:  Ox:   Ln:   Lm: 
  A:   vnt s’améliorer, se

perfectionner, embellir, dev., être meilleur, plaisant,
agréable, beau, bon; (m) beauté (11a)
 :  nm prudent, de bon conseil
 :  Ox:    cir bien, à merveille
 :  nf noblesse
 :  doc. 
 nf très noble (F303)
  : 
B:   Ln:
  Lm:   nm noble
 v. 
 : 

B: 
  cir raisonnablement, prudemment
 :  B: 
  nf générosité, bienveillance
 :  Ln:   nm

bienveillant, généreux, d’âme noble
:  Lm:  
nf bonheur, prospérité, richesse
 :  (A) vnt content (être), satisfait (325a)
   :    F:  Ox:


   Ln:   Lm: 
    vst plaire (litt. entrer

dans le coeur), (st) être satisfait, content de; (m)
plaisir, contentement (519b)

         
     :  
 F:    Ox:  
     P:  Ln: 
   Lp:  Lm:   
     A:   vsf

accepter, être d’accord, consentir, accepter, souhaiter
(690a)
      :   F:
 Ox:  A:  vcp vouloir,
décider, désirer, accepter (qqn, qqch) (690b)
 :  
vb juger bon,
approuver
 v.  
 :  Ln:  

:  doc.  nn (attr) beau, en
bon état (F303)



 v. 
 :  doc. 

vb
bienfait, action honnête (F304)
 :   B: 
  vb bien agir, faire le bien
 v. 
 :  doc. 

bon courage (F304)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

de suite (F304)

vb avoir

cir aussitôt, tout

 v.  
 :  B:   vb prospérer
 v. 
 :  (Ox) Ox:   Lm:  

nn
abondance, plénitude, état florissant
 :   Lm: 
 nm bonne saison, abondance (643a)
 :  B:   nf prospérité,
état florissant, abondance, plénitude
 v. 
       
      
      :
  B:    
F:     P: 
  Ln:     Lm:
      Lj:
   A:   vst gai (être),

frais, joyeux, se réjouir; être bien disposé à, zélé,
diligent, empressé; (m) joie, allégresse, abondance,
zèle; (B) vtr rfl: se divertir, se réjouir (490a)

 v.  
  v. 
  v. 
      :  P:
 Lm:    

 vcp gouverner, diriger,
conduire; (m) gouvernement (677b)



 v. 
  :  B:  F:

nm

 cir aussitôt, sur-le-champ

 v.   
 :   doc. 

        :
  B:  Ox:
  Lp:   Lm:

bon plaisir; approuvé, bienvenu
 :  nf bonne volonté, approbation

 vb estimé (être), apprécié, reconnu (F303)

:

doc.
  

nm très honoré, très célébre (F303)
:  B: 
nf glorification (62a)
 :  nf bonne réputation, honorabilité
 :  B:   nn (attr)
honorable, de bonne réputation
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(427a)

  cir heure (sur l’), sur-le-champ,

aussitôt, tout de suite (484b)
directement

 :  cir aussitôt,
 v.  
 :  

pardonne (97b)

nm miséricordieux, qui

       
   :   
 B:   F:   Ox: 
   Ln:      
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vst avoir
le temps de, être oisif, inoccupé; cesser de, abandonner;
être occupé à, s’occuper de; (m) loisir, persévérance
(357a)
   :   



opportunité, occasion (F304 G2b)
 :  doc. 

 v. 
 :  B:  

Lp:  Lm:     

doc.    Ox:
  Lm:   nf moment favorable,

    

  nn (attr) illustre, glorieux (très)

(F305)
 :  doc.   nf
gloire, honneur (F304)

 v. 
 v. 
 :  nf bonne température
 :  doc. 
 B:   nm oratoire (F306)
 :  doc.   B:

  nf préaution, timidité, crainte, piété;
titre honorifique: (ta) piété (F306)

 v.  
 :  Ox:  

(346b)

vnt avoir peur

 v.  
 :  doc. 

  
  

 nn (attr) pieux (très); titre honorifique: (le)

très pieux (F306)
 : 
précautionneux (721b)



 v. 
 : 

B:

respectueusement, pieusement

nm

respectueux,

:  doc. 
  
 nn (attr) béni, loué, glorieux (F307)
 :   vb louer, bénir
 v. 
 :  Ln:   nm
béni

louange; bénédiction



cir

  :  Lm:  

nm orateur (614b)

éloge,

 v. 
   : 

vcp donner
la bénédiction, le sacrerment (336a)
 :   doc. 
 B:   nm raison plausible,
vraisemblance, chose raisonnable (F308)
 :  doc.   nf
affranchissement, libération, exemption (F308)
 :  nf bienveillance, bonté
 :  doc.  cir
volontairement, volontiers (F308)
 v. 
 :   vtr

réconcilier, concilier avec; (erg)
être d’accord avec (32b)
 :     
vtr réduire, faire se réduire, dissiper, restreindre,
limiter; (rfl) s’accomoder, s’adapter, être réservé,
prudent; indulgent, bien disposé; (erg) se décourager,
s’affaiblir, se calmer (479b)
 :  nf bienveillance; indulgence, partialité
 v. 
  : 

(371a)



nf

vcp châtrer, rendre eunuque

  :  B:  F:  Ox:  
  Lm:   nm eunuque, superviseur du

harem (371a)
:  Lm:   nm
eunuque



        
       
   :     
  B:   
   F:  
Ox:      
  P:  Ln:  Lp: 
 Lm:   

 v. 
 :  

bénédiction, louange; sacrement; abondance; cadeau,
bienfait (335a)
   :  B: 

 v.   
 v. 
      : 
 B:    P:  Ln:
  Lm:   vst beau (dev/être); convenir;

     
  Lj:     A:
 vtr bénir, louer; (st) être béni; (m)

  Ox:  
  Ln:   Lp:  
Lm:     
     Lj:
  vcp recevoir la bénédiction, le

sacrement; recevoir le salut (d’un supérieur), saluer
(336a)
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 doc.
    

vb provisions (avoir des), avoir de quoi vivre, être
dans l’abondance (F308)

 v. 
 :  doc. 

nf aise, facilité;
fortune, biens; (F309)
 :  doc.   attr
fortuné, aisé (F309)

(st) être, rester beau; (m) beauté, prestance (315a)
(B) nm bonne impression
(faire) (329a)

 : 
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 :   B:
 nm euraquilon (vent)
 :  nm trouvaille, invention
 v. 
 v. 
 v. 
 :  nm bras de mer, détroit; canal,



       
    :   
  B:     F:  





réservoir

        
   Ox:      
           
    P:      Ln:
      
     Lp:   Lm: 
       Lj:   
A:      X:   vtr

trouver; (m) trouvaille, constatation (820a)

 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
  : 

circonspection, respect (721b)

nf crainte,

  nf divinité (231a)
  :  nm

piété,
respect, crainte de Dieu (231b)
  :  B:  
nf piété
 :   nf piété, dévotion,
respect des dieux; loyauté, probité; amour, respect
filial (F309)
:  Lm:
   nm homme de Dieu, homme pieux
(231a)
  :   B:  
nm dévot, personne pieuse; (attr) scrupuleux, pieux,
dévot, craignant dieu (F309)
  :  cir pieusement,
avec piété
 :  (B) nm compatissante
(personne), miséricordieuse (212a)




 v. 
 :  doc. 

   nn (attr) au poids précis

(F310)







convenablement (435b)

:  cir

  : 

(435b)

cir convenablement

:  B: 
  nf onne tenue, bonne apparence, bienséance;
(attr) convenable

 

(personne); (attr) de haut rang, distingué, élégant

 v.  
 v. 
 :  nm rangé, discipliné, obéissant
 :  B:   cir

obéissance (avec), en bon ordre, de manière disciplinée
:   doc.  B:
  nf bon ordre, discipline (F310)

 v. 
 :  doc.  

 nf petitesse, modestie (F310)
:  B:   nn (attr)



commun, vulgaire, vil, de peu de prix (F310)
:    nn raillerie,
plaisanterie (142a)
 :  B:   nf louange,
acclamation
 

 v. 
  

      :  Lm:

 v. 
  

:  B:   Ox:
   nm convenable







:

   F:  
  Ox:   Lm:  
      A:  
  vtr couler (faire), inonder; (rfl)

prospérer; (erg) couler, flotter; (st) rester prospère; (m)
prospérité, abondance (477b)

 v. 
    :  
Ox:   P:  vb plaisir (faire)

à, se réjouir, jouir de (F311)

 v. 
 :  nf gaîté,

: 

joie (F311)

 B:
   Ox:  

nf joie, gaieté, allégresse; (attr) joyeux, jovial (F311)

 v.  
 :  doc.  nn (attr)

convenable (F311)

approprié,

       
  :  Ln:  
 
Lm:   

     vcp remercier qqn

pour, rendre grâces à; (m) remerciement, action de
grâces; eucharistie (681b)
  :  
   -

 doc.   
 Ox:   Lm:   
  Lj:   A:
  vb reconnaissant (être), remercier

(F311 G4d)

 v. 
 : 

nm offrande, action de grâces
 :  nf générosité, charité (396a)
  :   doc.
 Ln:   
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nf remerciement, reconnaissance, action de grâces,
eucharistie (F312)

 v.  
  :  nm

(personne) (682a)

reconnaissante

    :  Ln:  
Lm:   A:   vcp promettre; (m)

promesse (527b)
 :  B:   vb prier, adresser
une prière
 v. 
 :  doc.  

voeu, prière (F312)

B:  

nf

 v.   
 :  nn (attr) utile, commode
        
  :     B: 
 F:   Ox:     P:
 Ln:     Lm:    
  A:    X:  vnt

profitable (être), utile, convenir; (m) valeur, prix,
profit; mesure, degré, montant; (attr) utile,
convenable, vertueux (599a)
  :  B:  F: 
Ln:  

Lm:  

A:

  nm odeur (bonne), parfum (362b)
    :  cir gauche


(à) (656b)

 v. 
 v. 
     :   
doc.  B:   Lm: 

   ext pour autant que, aussi

longtemps que (F592)
:   nm trouve (qui),
qui découvre, inventeur (125b)
 :   nn maladie de l’oeil (144a)
 :   nm atteinte d’une maladie de l’oeil
(personne) (144a)
 :      B:
  F:  vtr pétrir, touiller;
cuire, réduire; (erg) cuire; (st) être cuit; (m) nourriture
cuite, bouillie (149b)
 

 v. 
  :  

(70b)

vnt arriver à, se présenter

:   
  prp devant, sous les yeux de (74a)
 :   vtr obtenir, avoir, posséder (rfl); (st)
réservé à qqn (94b)
      :   B:
     




   F:  
 Ox:     
P:     Ln: 
   Lp:   Lm:
      A: 
  X:    
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   prp main (dans la) de, près de,

 

chez; venant de, par, de la part de (427b)

  :    
 B:    
   F:   Ox:
        P:
     Ln:

     
      Lp:
  Lm:    
Lj:       
       A:
    vsf il y a à (481a)
 v.    

 :  nm poignée de charrue (384b)
  :  B:   F:  A:  nm

journée d’hier (378b)

hier,

 v. 
   :  Lm:  

nf inimitié, hostilité (800a)
:  Lm: 
 vcp quereller (se), se battre (800a)
 :  doc.    nf
haine (F313)
    :  pl 
  

   B:   F:
 Ox:     pl  
P:   Lm:   pl  
  A:   pl   X:
 nmf ennemi (799b)
 :  doc.  nm ennemi (F314

G16c)

  v. 
 :  (B) B:      
F:  nf vipère (25b)
 v. 
 v. 
   :  B: 

 nm nourriture (479b)
 :  doc.    nf sirop

(F314)

 v. 
     :    
Ox:    prp jusqu’à, jusque dans

(687a)
:    B: 



      
 F:    Ox: 
    P:  
Ln:        
  Lp:   Lj: 
    A:    
  X:  aux conj jusqu’à ce

que, en attendant que, au point de, si bien que
(limitatif); tant que, aussi longtemps que (573a)
         :  
  Ox:    prp jusqu’à
(699b)
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 :   Lm:   Lj:   A: 

 sub tant que (314)
 v. 

              
      :   

   doc.  
B:       Ox:  
Lm:   ext pendant que, tant que; autant

que, d’autant que, d’autant plus que (F592)
:  B:  cir jusqu’à
quand ? (235b)

  

  v.  
 :  doc. 

nn (attr) toutà-fait irrité, furieux (F315)
 :  Lm:   nn tempête (660b)
      :  F: 
Lm:     vnt bouillir, bouillonner,
sourdre (eau); flamber; (m) bouillonnement, éruption
(42b)
 v. 
 :     B: 
  Ox:   Ln:   Lm:
  A:  vtr atteler, harnacher; (st)

vivant, être en vie; (m) vie; vie éternelle; (f) vie, façon
de vivre, train de vie (525a)
    :   vtr rechercher
(125b)

       
   :      B:
       F: 
  Ox:     
         P: 
 Ln:     
  Lp:    Lm:  
        Lj:   A:
    X:   vtr chercher,

demander qqch; (erg) s’interroger; (abs) s’enquérir de
(e-), demander, interroger; (m) recherche, demande,
question; message, nouvelle, rapport; oracle; salut,
visite (569a)
        :
  Ox:      
Lp:   Lm:    vtr

chercher, rechercher, aller à la recherche de, faire
chercher, réclamer, s’enquérir de, s’occuper de (qqn)
(569b)

attelé, harnaché, uni (243a)
 :  B:  nm couple, paire (66b)
  :  B:  F:  Ln:  
Lm:   f   A:    nm
couple, paire, partenaire; jumeau (374b)
 :  doc.  nm attelage, paire
(F315)
   :   B:   Ox:   P:

 v.  
  :  B:  

(e"), jalouser, envier, en vouloir à; (st) être jaloux,
envieux; (m) jalousie, envie (132b)
  :  nm jaloux, rival; ambitieux,
zélateur; zélote (132b)
  :   nm zélé
  :  B:  F:  Ox:   P: 



 Ln:   Lp:  Lm:   Lj: 
 A:  vst jaloux (dev/être), émule, rival de

 Ln:   Lm:   A: 

nm dommage, tort, perte, amende (256b)
:  doc.     nf
dommage, perte (F316)
    :  Ox:   P:
  Lm:   vcp perdre
(256b)
 :  doc.  vb léser, causer du
dommage (F316)
 :  vcp vivre, passer sa vie (24b)


          
  :     B:  
   F:     
 Ox:    P:   
 Ln:      
    Lp:   Lm:
    Lj:   
    A:    X:  vtr vivre

(jours, années); (erg) se mettre à vivre, vivre; (st) être
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Ln: 
 nm recherche; objet de recherche, question,

problème

  :  nf recherche (F316)
 v. 
 v. 
       :
 Lm: pl   nm radicelle, plante,

herbe, mauvaise herbe, ivraie, ortie (233a)
:  Ox:   Lm:
  nm ivraie (lolium temulentum L. )
 :  nm jujube
        : 

    B:
 Lm:   vtr obscurcir, assombrir;

annuler; (erg) s’obscurcir; (st) être sombre, ténébreux;
(m) ténèbres, obscurité, brouillard (724a)
 :  doc.     
    nf couple (F316)
 :  nf partie de harnachement
(488b)
  :   B:  Ox:   Lm:
    A:  nfm balance (201a)
 :  (B) nn Balance (constellation zodiacale)
(201b)
  :   Ox:   Lp:  Lm:
  nm joug (243a)
  :   B:  F:
 Lm:   A:   nm
joug; traverse (243a)
 :  doc.      Lm:
  nm joug; fléau d’une balance; Balance
(astrol) (F317)
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 :  

nm

pesée (F317)
 :  doc. 

   
    nm peseur public

(F318)

 :  B:  F:  nm? bière (691a)
 :  doc.  nf levure, levain (F318)
 :  (B) nm levain (99a)
 :    F:  A:  nm

levain, levure (353a)
    :   nm levain, levure
(457b)
 :  (B) Ox:   nm levain, levure
(567a)
   :  vcp pétrir avec du
levain, faire lever (457b)
 :  (B) vcp fermenter (567a)
 v. 
 :   B:  
Lm:     vb peindre
 v. 
 :  doc.  B:

  nf portrait, image; art de peindre

(F319)

 v. 
 :  doc.  

   
Lm:   nm peintre (de nature animée)

(F319)
 :  Lm:    nm figure,
image, portrait; signe du zodiaque
   :  B:  Ox:
  nf vie, existence (525b)
 :  doc.  B:   nf vie (F319)
 v.  
 :  doc. 

nf petite chambre
(de repos, lat. dormitorium); niche (utilisée comme
chapelle) (F319)
 :   doc.  B:  nm
jus, sauce, brouet (F319)
 :  nm jus, sauce, brouet
  :      
    B:  
 F:    Ox:   A:
 nm ceinture (213b)
 :   B:   Lm:   nf

ceinture; zone

 v. 
 v. 
 v. 
 : 

(B) B:  vtr former,
produire; (rfl) (erg) se former, se développer (560a)

 v. 
 :    B:   Ln: 
 Lm:   nm être vivant, animal
 v. 
 v. 
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 v. 
     :  

con ou non, ou au

contraire (772b)
:  (B) A:  con ou, ou bien (doube
interrogation) (568b)
           :


   B:  
Ox:     cir plus

(que), davantage (que), en surplus de, en surcroît de
(735b)
 :  (Ox) Ox: 
  sub plutôt que (+conj. ) de
  :     F:  Ox:   
 Lm:   Lj:   con ou, ou bien (en
double interrogation) (772a)
  :   Lm:   con ou
non, ou au contraire (772b)
  :   Ox:   P:  Ln:     Lp: 
Lm:   A:   con ou bien (alternatif); et aussi
     :  B:   F:  Ox:
  Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   A:  rpr elle (W128)
 v. 
 v. 
  :  nf direction, gouvernement;

règne

 :  nf gouvernement
 :   

 nm gouvernement (qui appartient au)
:  
   doc. 
  B:   Ox:
    Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:  

   

nm gouverneur, duc (F321)

vtr guider (aveugle),
entraîner (disciple) (327a)
  :  
  : 

   doc.
     




   



 B:   
  Ox:   nm higoumène,

guide, chef d’une communauté (G5b)

  v. 
  v.  
 :  doc.  con

ou, ou bien, ou
peut-être, c’est-à-dire (F323)
 :  B:  H:  cir
agréablement, avec plaisir, volontiers
 v. 
      :     B: 
     Ox:   P: 
Ln:   Lp:  Lm:   
 Lj:   A:  X:  vtr achever,

terminer, conclure; libérer; (abs) cesser; rester,
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attendre; avoir terminé, déjà fait; (+circ. ) cesser de,
finir de (473b)
  :   B:     Ox:  
Ln:   Lp:  Lj:   A:   cir
déjà
 :  cir déjà
 v.   
  :    B: 
   Ln:   Lm: 
 pl   Lj:   nf plaisir
 :    Lm:  

  vcp réjouir (qqn) (486a)
 v. 
  :  B:  nm menthe (744b)
  :   Ox:   nm menthe

odorante (Mentha piperita L. ) (744b)
   :   B: 

F:    Ox:   Lm:
    A:  vst doux

(dev/être), sucré, agréable; (st) être doux, sucré,
agréable; cultivé (arbre); (m) douceur (231b)
 :  doc.   nm coutume, usage
(F323)
 :  (B) vnt venir, entrer (745b)
 v. 
 :  doc. 





ensoleillé (F323)

nm

séchoir,

lieu

      :  F:  Ox:
  Ln:   Lp:  Lm:   nf

espèce, manière, taille, âge (833a)
  :     

    
     
 doc.    B:
      Lm: 
 nf âge, âge adulte, majorité (F323 G5b, 6)
 v.   
    :  Lm:  

vcp âge (être en), avoir l’âge, être majeur (391b)

 v.  
        : 
B:   F:  Ox:   Ln:   Lm: 
 Lj:   A:    X:   nm soleil, Rê;

or (alchimie) (287b)

 :  (B) nm soleil (630a)
 :  nm soleil
 :     B:   F:   Lj:
  A:   X:  nm clou, cheville;

excroissance, tumeur (536b)
 :  nm excroissance, verrue; bassin
 :  doc.  nm clou, pointe (F832)
  :    B:   F: 

 Ox:    Ln: 
 Lp:   Lm:   Lj:  
  A:   rpr nous (11b)

          :
   B:   Lm:
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  Lj:     A:
  nm matin, aube; (cir) le matin,

tôt le matin, à l’aube (727b)
  :  B:     F: 

     Ox:  
      P:  Ln: 
     Lp:  Lm: 
   pl     Lj: 
 A:     pl  X: 
  nm jour (730a)
 :   doc.  
    nf jour (F324)
 :  doc.    nm

moitié, demi (F324)

           :
  B:  F:  Ln: 
Lm:  A:  cir aujourd’hui, ce jour-même

(731a)

  :   nm jour de fête (543b)
       
 :  B:  F:   Ox: 
A:  X:  nf midi (milieu du jour)

(182b)

  v.   
 :  nm demi-temple
 :   B: 

(attr) moitié cuit (à) (149b)

nn

 v. 
   :  
 Lm:   nn (attr) demi-mort, à

moitié mort (160a)

   Lm:   nn

(attr) mort (à moitié)

 :  (F) nn demi-lok (138a)
 :  (B) nn mule (416a)
 v. 
 v. 
 v. 
  :     B:    
F:   P:  Lm:    nm côté,

moitié (832a)

 :  nm glide, demi-voyelle
  :  nf demi-heure (484b)
 :   doc. 

nm
aurige, cocher (F325)
 :   B:  P:  Lm: 
 nm foie
 v.  
 v. 
 :  Ox:  

hérodien, partisan d’Hérode

 v. 
  v. 
 :  vcp mesuré

(308a)

nm

(être), courtois, aimable

        : 
   B:  Ln:   Lm:
   Lj:   A: 

86

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
vtr pacifier; (rfl) se reposer; (erg) s’apaiser, être
tranquille, au repos, se reposer; (m) repos, paix,
calme, quiétude; solitude; monachisme (389b)
 :   
 B:     vb
garder le silence, se tenir tranquille
 v.   
 :    B:  

tranquillité, calme, repos

nf

 v.    
  :  vtr apaisé (être)

(389b)

 v. 
 :  con certes, assurément, en vérité (F326)
    :    
 B:     F: 
  Ox:   Lm:  

vaincre,
défaire; (st) être vaincu, dominé; (m) découragement,
défaite (833b)
      vtr

 v.  
   :  Lm:  

vnt sonner, résonner,
bourdonner (oreilles); (m) sonnerie, bruit (345a)

 v.  
 v. 
 :   B:   pl   F: 
Lm:   A:   nm mer (77a)
  :   
  doc.  Ox:
    Lp: 
Lm:   Lj:   nf mer

(F327)

 v. 
  :   B:    F: 

nmf palme (45a)

 :  doc.    

         nm

panier (fait de branches de palme), mesure (= 2
artabes) (F327)
 :  doc.  nm branche de
palmier (F328)
 v. 
  :   doc.  B: 

 vb chauffer (328)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  doc.  B:

  nm épidémie, maladie, danger mortel

(F328)

 : 

la mort

nn (attr) mortel, qui donne

 v. 
 v. 
 v. 
         :
     B: 
  F:  Ox:   
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     Ln:   Lp: 
Lm:         A:
  vtr enfouir, cacher; enterrer, ensevelir; (st)

caché, enseveli (416a)

       
  :     B:
 F:  Ox:   Ln:    
Lp:   Lm:     Lj:  
A:     vtr fortifier, renforcer,

confirmer; (erg) se fortifier, être fort; (st) fort, viril,
vaillant, en bonne santé; (nm) force, fermeté (403a)

       
  :   Lm:    vtr

fort (être), puissant; prendre courage, s’enhardir; (m)
courage, confiance (403b)
 :     doc. 
  B:   Lm:   vb
confiance (avoir) en, mettre sa confiance en, se fonder
sur (F329)
  :  doc.  nm courage,
confiance, assurance (F329)
 :  B:  nf force,
courage (784b)
 v.  
  : 

(B) B:

 vcp prendre courage (784b)
  v. 
 :    vcp inspiré (être),

possédé (590a)
:  doc.  Ln:   Lp:
 nm étonnement, surprise, merveille, objet
d’admiration (F329)
  :  Lm:   vcp
étonner (s’) (211b)
      :




B:   Ox:


   Lm:    vcp étonner (s’),

s’émerveiller, admirer qqn [pour]; (st) être stupéfait,
admiratif (581b)
 :  vcp étonner (s’), s’émerveiller,
admirer
 :   vb étonner (s’),
s’émerveiller, admirer (F329)
 :  nf admiration
    :  F:

  Ln:     Lm:
  Lj:   A:   nmf miracle

(211b)

:  doc. 
  nm admirable, excep-



tionnel (F330)

 :  (B) vcp
 : 

étonné (être) (581b)

 n:
  nm merveille, prodige
 v. 
 :  cir miraculeusement,

d’une manière merveilleuse (581b)
 :  nm spectacle
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 v.  
 v. 
 :  Lp:  Lj:  

nm théâtre
:  doc.  
 nn (attr) divin (F330)
    :  nm souffre (69a)
 :     doc.  
Ox:   nm divin (F330)


 v. 
 v. 
 v. 
       
        :
    B:  
       F: 

     
Ox:      P:  
 Ln:    
  Lp:   Lm: 
       Lj:
      A: 
    X:  
 vtr désirer (tr), aimer, vouloir, chercher;

(m) volonté, désir, intention, affection, amour (500a)

 v. 
   

: 
 nm désir, volonté (501b)
 :  nf volonté, désir
 v.  
 :  nf volonté, bon vouloir
 :  doc.  nm réglement, disposition
(F330)

:  doc.  vb
fixer, établir (une somme), verser, déposer (F331)
 :  nm établissement,
fixation (d’une somme) (F331)
   :  B:   
Ox:   P:  Lm:   nf
fondation, fondement, base; modèle (345b R115)
 :  Lm:   nm
fondement
 :  B:   nf
connaissance de Dieu
 :  nn (attr) écrit de la main
de Dieu
 :   nf théologie
 :   B: 
 nm Dieu (qui traite de), théologien; porte-parole
de Dieu
  :  f  pl  B:  


 F:  pl  Ox:      
   P:  Ln:  
 Lp:  Lm:   pl
  Lj:   A:   
X:   pl  nm élevé, sacré,

dieu (230b)
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:    doc.  B:   P:
 nm Dieu (F331)
 v. 
 :  B: 
 nf piété (231a)
 :  doc.  
 nf dévotion (F331)
 :  doc. 
  nm très pieux (F332)
 :  (B) nm sert Dieu (qui),


pieux (567b)

 :  nm pieux
 v. 
  :  nm

(187a)

qui hait Dieu

 v. 
 : 

nm très honoré
par Dieu (F332)
 :  nm honoré par Dieu
(F332)
 :  (B) nf engendre Dieu (qui)
(185b)
 :   
   doc.
  B:  
  nf mère de Dieu (F333)
 :  doc.  nm

révèle Dieu (qui) (F333)
:  doc. 



   
   



   
   
 nm très pieux (F333)
 :  doc.  
   
 nf amour de Dieu (F334)
 :  doc.  nm

craignant Dieu (F335)
:  doc.  
 B:   nm théophore (335)
 :  doc. 


   
 nm protégé de Dieu (F336)
    :  B:   F:
 Ox:   Ln:   Lp: 
Lm:   A:  X:  nfm

médicament, remède, drogue, pansement, emplâtre;
couleur (282b)
  :   doc.  B:
  Lm:   nf soin, entretien,
sollicitude, thérapie (F336)
 v.  
    :  Lm: 
 Lj:   vcp soigner (282b)
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 :  B:  Lm:  

vcp soigner (283a)
  :   doc.

 B:   Ox:  
   
  Ln:   Lm:  

vb soigner (F336)

 v. 
 :  nm thérapeute, soignant
 v.  
      :   
  B:      
 F:   Ox:   P: 
 Ln:     Lm:    
    Lj:     A: 

  vtr faucher, couper, moissonner; couper,

taillader, tailler en pièces; (m) récolte, moisson
(538b)

 nm été (saison chaude), moisson; impôt, taxe,

tribut, bail (564b)
:  doc.    nf
établissement, institution; situation, position, état;
déposition, abaissement (F338)



 v. 
  

:  F: 

      P:  
A:  nm principe, institution, règlement








(337a)
:   nm loi, ordonnance,
institution, constitution
 :  nm (attr) divin, prodigieux,
extraordinaire, admirable
 :  B:   cir affirmativement, positivement
 :     


  nm

 doc.    B: 
 Lm:   Lj:   vb regarder,

     : 
 B:     
  F:  Lj:    vtr

 v.    
 :    B: 
  Ln:   Lm:   nf

 v.  
  :  Ox:

moissonneur (539a)

caus. chauffer, échauffer, réchauffer; (erg) chauffer;
(m) chaleur (459b)

       
       :
    B:    F:
  Ox:     Ln:  
 Lm:     Lj:   A: 

vst chaud (dev/être); (st) avoir chaud, avoir la fièvre;
(m) chaleur, fièvre, ardeur (677a)
 :  doc. 
nm réchaud
 v. 
  :  B:  F:   Ox:  
Lm:     nmf chaleur, fièvre

(677b)

 v. 
 :  doc. 

nm
récipient (broc, cruche) servant à conserver l’eau
chaude, bouilloire (F337)
 :  doc.  
    nm
lupin (Lupinus albus) (F337 G12a)
 :  doc.  nn (attr) chaud
(F337)
 :  doc.  
   nm tramousse,
lupin (Lupinus albus) (< arabe) (F337 G22a)
 v. 
  :

 doc.
  nm bouilloire

(F337)

    :  B:  F:  Ox: 
   P:  Lm:   A:  X:
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contempler (F338)

contemplation, vision

 :  nn (attr) visionnaire
    :   B:    Ox:
    Lp:  Lj:   nm

étui, fourreau; casier; moule (à brique); orbite de l’oeil
(132a)

 v. 
  :  Ox:   

vcp
téter (54a)
 :  Ox:   vcp allaiter (54a)
    :   
  F:  Lm:   vtr
caus. allaiter (435b)
 :  (B) vcp allaiter (752a)
 v. 
 :  

nn (attr) féminin, de
genre féminin; féminité
 :  B:  attr coureur
de jupons, qui a la passion des femmes (137a)
 
 :   A: 

nn empilage,
amoncellement, tas (blé) (792b)
  :   A:  nf déchiré
(objet), proie (281a)
   :  (B) nf corps, cadavre,
charogne (562b)
 v.  
 v.  
 v. 
   :  pl  B:
 F:  Ox:   Lm:   pl
  A:  pl  nm chasseur,

trappeur, oiseleur (831a)

 v. 
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    :   B:
  Ox:   Lp:  Lm:
      Lj:  

nm bête, bête sauvage, fauve (G5b)

 v. 
  :  pl  B: pl  F:
pl  Ox:   pl   P:
 pl   Ln:     Lm:
      pl   A:  

  pl  nm monceau, trésor, grenier

(24b)

 :   Lm: 

 nm trésor
  :      B:
    F:  Lm:   A:
 nf corbeille, caisse, récipient, poche; cercueil,

sarcophage, reliquaire (397a)

 v. 
 v. 
 v. 
     : 
   B:   F:  Ox:
 Ln:   Lm:      
Lj:   vtr presser, accabler, tourmenter, réduire

à la détresse; (erg) être accablé, se tourmenter; (st) être
pressé, accablé, etc. ; (m) oppression, accablement,
détresse (740a)

      
 :  doc.  Ox:   P: 
Lm:     vb serrer, écraser,

accabler, opprimer; (erg) s’affliger, s’attrister (F339)

 v.  
 v. 
  :     doc.
 B:   Ox:   P:
 Lm:     Lj: 

  nf pression, oppression, tribulation,
détresse, affliction (F339)

 v. 
  :  nm défunt
  v. 
 :  nn (attr) mortel (159b)
 :   nm mortel
 :  nf festin, banquet
 :   nm bain de vapeur vouté

(G16b)

 v. 
 :   

tumulte, brouhaha

 v. 
 :  nm laideur (802a)
 v. 
 :   

nm

nn
(attr) dur quant à la compréhension, ou:
présomptueux, impudent (78b)
  :  P:  nn
(attr) hardi, fort, au coeur solide, dur de coeur
(237b)
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:  nn (attr) audacieux, hardi,
courageux



 v. 
 v. 
 :   B: 

(834a)

nf défaite

 v. 
 v. 
 v.  
       
 :  B:  Ox:   Lp:
 Lj:   A:  vnt lamenter

(se); (m) lamentation, plainte (437b)

 v. 
 :  nm livre des Lamentations
 v. 
 :    nf

adoration

culte,

 v. 
 v. 
  :     
F:  Ln:   Lp:  Lj:  
X:  vtr caus. apparaître (faire), faire se lever,

faire triompher; (passif) être conduit au triomphe:
exposer au mépris; (m) triomphe, gloire; (attr) objet
d’un triomphe, maîtrisé, méprisé (462b)
 :    nm laitue (535b)
 :  doc.  nm laitue
(petite), petite salade (F340)
    :     B:   
F:     Ox:    
Lm:   Lj:     A:  nm

cheveu, cheveux; poil (623a)

nm chevelure, pelage
(761a)
 :  nm cheveu, chevelure, poils
 :  Lm:   A: 

 v. 
  :    B: 

nm roseau,
jonc (108a)
 :   vb faire monter
sur le trône
  :  doc.   B:
  Ox:   P: 
Ln:   Lm:   nm trône

(F340)

 :  (B) nn discours, bavardage
 v. 
 :  doc. 

(F340)

(615a)
nf

fille

        :
  B:   F:  Ox: 
     Ln:  
  Lp:  Lm:  
    Lj:   A: 
 X:  nf fille, jeune fille (584a)
 v. 
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:       B: 

       F: 
     Ox:  
      P:  
 Ln:       Lp:
  Lm:    
         
          Lj:
   A:    

vtr couper, trancher, découper, casser, égorger,
immoler; (erg) être coupé, séparé, privé, avoir besoin,
manquer; (st) être privé de; (m) victime sacrifiée,
sacrifice; coupure, incision, amputation; manque,
déficience, besoin, pénurie (590b)
 :  vb sacrifier
 :    B:   Ox:
  vb sacrifier à
    :  vcp sacrifier
 v. 
    :  F:  Ox:
  P:   A:

 nf tempête (440b)
 :  B:   nf mortier (à piler)

(214a)
:    nm (attr) de
thuia, odorant
 :  nf plat, encensoir (787b)
 :  doc. 
nf encensoir
 

 v. 
  :  B:  F: 
A:  nm épice parfumée, encens (688b)
 :  doc.  B:   nm

parfum, encens (F340)
:  (B) vcp sacrifice (faire, offrir
un) (603b)
  :   vtr brûler
l’encens, faire monter l’encens (689a)
 :  doc. 


   
   B:  

nm encensoir (F341)

 v. 
 :  (F) F:  nf colère (823b)
 :   Ox:   Lm: 

 nm siège des passions, âme; colère

 v. 
 v. 
      :
 (B) B:    P:   Lm:
    X:   vnt irriter (s’),

être en colère, méchant; (m) caractère funeste, colère,
méchanceté (161a)

 v. 
 v. 
 :  (B)

irascible (161a)

nm colérique (personne),

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

    :  B:     Ox:  pl
  P:   pl  Lp:   Lm: 
 pl     Lj:     pl
  X:  nm porte (288a)
   :   B:   F: 
Ln:   Lm: pl   nm porte, portail

(321b)

 v. 
  :   B: 

nf bouclier
(324a)
 :  (F) nn bouclier (768a)
  :  nm bouclier
 :  (B) nm fenêtre (440a)
   :   B:  P: 
Lp:  Lm:   A:  nm
fenêtre, niche, alcôve (608b)
 v. 
 :  nm vestibule
  :  B:     F:
 Lp:  Lj:   nm portier,

gardien de la porte (176b)
:   B:  Lj:
  nf portière, gardienne de la porte
(176b)
 :   doc.  Lm:
  nm portier, gardien (F341)
  :  
 

  B: 
 F:  Ox:   nm

parfum de sacrifice, offrande (603b)

 :  nm holocauste (W335)
    :   B: 
 Ox:   P:  Lm:  

nf sacrifice (F341)
:    Lm:
  vb sacrifier
  :  (B) B:
  nm
autel (603b)
 :  nm sanctuaire (400b)
  :  


  
  doc. 
 B:   Ox: 
  Lm:   A:
  nm autel (F341)
 v. 
 :  B:  
 nm partie du costume du moine (69a)
 :  (L) B:   Lm:
  nf armure, cuirasse, carapace

(668a)

 v. 
  :     B: 
F:   nn mois (1er) de l’année, du 29

août au 27 septembre, mois du dieu Thot (462a)

 v. 
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:  B:  Lm:

   vcp soigner (se), se soucier de sa santé
(283a)
 :  (P) P:  vnt guérir
 

       
          : 
   B:   
 F:    Ox:  
      P: 
    Ln:  
    Lm:    
    Lj:   A: 

faire cesser,
guérir; (rfl) cesser; (erg) guérir; (m) guérison, santé,
remède (411b)
 :  nf guérison (412a)
   vtr caus.

 v.   
 v. 
  :  nm jaspe
  :  nm guérisseur (412a)
 :  nf médecine (342b)
  :  B:   F:   
Ox:   P:  Ln:    
Lm:       A: 

nmf médecin (342b)

nm médecin
(F343)
 :  doc.  nm ibère (F343)
 :    B:    F:
 nm ibis (655b)
 :  doc.  

  v. 
        
        :    
B:   F:   Ox:   
     P:   
Ln:       Lp:
 Lm:     Lj:   A:  

  vtr voir, aviser; (m) vue, vision (233b)
 :  vcp informer (s’), rechercher (475a)
 :  doc.   

nm privé (ce qui est), propre (F342)
      :  

 B:    F:
   P:  Ln:
  Lp:  Lm: 
  adj propre à, soi-même (168b)
 :   B:   nm propre, qui

appartient en propre
  :    nm
particulier (F344)
        :  

 B:      Ox:
    P:  Ln:  
  Lp:   Lm: 
     
  Lj:     A:
   mar vois !, voici ! (85a)
 :      
 B:      F: 
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     Ox:  
    P:  X:  mar voici !

(85b)
 :  vcp transpirer (625a)
  :   B:   Lm:
  nmf sueur, transpiration, effort (625a)
 :  nm sueur; chaleur
 :    B:   F:   nm
faucon (48b)
 v. 
 v. 
 :   
 B:   nm sanctuaire
 v. 
    :   B:  
 F:  Ox:   pl   Lm:
  A:    nm prêtre

(488a)

:  B:  nm prêtre
(païen) (691a)
 :   doc. 
     nm
prêtre (K344)
    :   pl   B:
 

  pl   F:  
  Ox:      
Ln:     Lp:  Lm: 
 pl     Lj:  pl
  A:   pl 
 nm temple (298b)
 :  Ox:   nm temple, sanctuaire
 v. 
 :  f  nn saint, sainte; (attr) sacré,

saint

 v. 


:  
 nm jérusalémite
 :    vcp piller
le temple des dieux (298b)

      
     :   
    B:    F:
    Ox:   P:  Lp:
 Lm:       A:  vtr

dérober, voler, piller, spollier, dépouiller, saccager; (m)
butin, dépouille (557b)
 :   nm
hiérophante, prêtre expliquant les mystères, initiateur
(F345)

 : 


 doc.  B: 
  nm psalmiste (saint); chanteur de

psaumes (F345)

     

nf sacerdoce, prêtrise (488a)

: 

  v. 
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  :    B: 
 Ln:   Lm:   attr

suffisant (F345 G6)

 v.   
  :  (B)

vcp suffisant (être),
approprié, convenable; capable (648b)

  v. 
  :  nf capacité
 v. 
 v. 
 :    nm froid,

(540a)

humidité

 v. 
 :   B:  pl 

nmf milan (Milvus
ater) (429b)
 :   Ln:   nm
joyeux, gai, enjoué
  v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 :  (B)

 nf lieu

d’expiation (358b)
:  doc.  B:
 nm apaisement, propitiation,
offrande expiatoire; propitiatoire, autel (F345)

 

 v. 
 v. 
 : 

doc. 
    

nm illustre (< lat. illustris) (F345)
 :  B:  nm

poutre, solive,

charpente (152b)
:  B:   F:  A:
 nm brin, lacet, courroie, ceinture (184b)

 

 v. 
    :   B:   F:
 Ox:   Ln:   Lm: 

 nf vêtement, tunique, robe (597a)

      :  
B:  F:    Ox:  
  P:  Lp:  Lm:   Lj:
  A:  nmf vêtement (720b)
 :  doc.  nm manteau

(F346)

 v.  
  :  (B) B:  F:
 Lm:     nm

vêtement (660a)

 v.  
 :  nm désir, amour, attrait
  :   B:  nm coupe, tasse, vase;

(liquide) (685a)

mesure

      :  B:   
F:    Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  Lj:   A:    
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 X:   sub afin que, pour (final)

(746a)

    :    B:
   F:   
   Ox:     P:
  Ln:   
   Lp:  Lm:
      Lj: 
   A:    ext afin que

(764a)
:      B:  
Ox:   Ln:    A:   ext
pour que, afin que (F346)
 :  doc. 
  nm liste, registre, inventaire
(< lat. inventarium) (F347)


 v. 
 :   doc. 

      
         
     
     
   nm indiction
 v. 
 :  Lm:   nm

venimeux, qui utilise le venin, le poison (196a)
:  B:  F:   Ox:
  Lm:   nf poison (196a)
  :   B:  F:  A:  nm
oxydation, rouille, vert-de-gris (551a)
 :  (B) nm rouille, vert-de-gris (760a)
 :    
 

    B:  
   Ox:   Ln:  
Lj:    nm juif (F353)
 :  nm chevaux (qui s’occupe de)
 :  B:  nm cavalier

(723a)
  :  nm cavalier
  :  (B)  nm
cavalier (723a)
 :   nm hippodrome,
champ de course
 v. 
 :  B:  

nm hippodrome, arène
:  f   pl

   

    B:  f
 pl    F: 
f   pl 
  Ox:  pl   Lm:  
f     A:  pl 
 nm cheval, attelage; (f) jument (723a)
 :  doc.  nf iris (F353)
  :   nm égal

aux anges

 : 

nf égalité de puissance
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  :      B:
     F:  
 Ox:   Ln:   
   Lm:     A: 

  vtr répartir en parts égales; égaliser,

rendre égal; concorder; (st) être égal; (m) égalité,
similitude (606a)
 :   doc.    

   B:     Ln:
  nm égal, copie, double (F354)
 v.  
 v.  
 :  doc.  
 nm duplicata, fait à l’identique (F354)
 :  nm contemporain; égal en

durée

:   B: 
    nm israélite
  :   B:   F:


  
Ox:  




    Ln:      
 Lm:      
Lj:     vnt placer (se), se

présenter, se tenir (537b)

      : 
  F:    A:

   vnt placer (se), se présenter, se tenir




(536b)

 v. 
        
 :   Ox:    P:

  vtr installer, mettre sur pied, établir,

instaurer; (m) établissement, stabilisation (456a)
:   B:    nmf
voile de bateau (147b)



 v. 
 :    doc. 
 B:    nf recherche, récit,

histoire (F354)

 :   vb raconter

:


 nm historien

 :  nf (sic) témoignage
 :    B:  nm tisser

(métier à);
tissu, tissage (229a)
  :    pl  B: 
   F:  pl  nm mât; perche
(595a)
   :  B:
 vcp fort (être), sois fort ! (226b)

 v.    
       
    :    
 B:   F:   Ox:  
  P:   Ln:   Lm: 
       A:

   vst

résister; (st) être
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résistant, fort, robuste, vaillant, courageux; (m) héros,
brave (784a)

 v.   
    : 
B:   F:  Ln:   nf force,

puissance; encouragement, réconfort (226a)

 v.  
 v. 
 : 
Lm:  

impudence (577a)
 :  nn (attr) vif, hardi, effronté

nf

 v. 
      :  B:   F:
  Ox:       Lm:
  Lj:   nm poisson (401b)
 :  Lm:   nm poisson; Poissons

(astrol)

:  (B) B:  X: 
nm ichneumon (Herpestes ichneumon L., Mus
pharaonis) (555a)
  :    Lm:  
A:  nf paume, main creuse (676a)
 :   doc.   Ln:  
  nm marque de pied, trace de pas; plante
des pieds; pied; sandale (F355 G15a)


 v. 
  : 

(303a)

vcp

tracer, chercher

     :  
B:  F:  Lm:     nf pus; (B)

maladie (76b)

 v. 
 :  Ox:   nf iota
 :  doc.  nm
cavalier (< lat. caballarius) (F356)
 :  doc.  nm joaillier
 :  (B) B:  nf cruche (99b)
 :  doc.  nm mesure (grain)

(F356)

 :   nm barrière, chancel
(< lat. cancellus)
 :   doc. 
nm balustrade, chancel (< lat. cancellus) (F357)
 :  doc.  nm pichet, cruche

(F397)

:    
 nm poche, sac (768a)
 :  doc.   nf
 

calamine (silicate ou carbonate de zinc à effet
antiseptique) (F357)
  : 

B:

 Ox:   Ln: 
 Lm:   A:  prp seul, à

part, pour soi, pour soi-même, seul à seul, de son côté
(634a)

   v.  
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            :
  Ox:    cir un par un, l’un

après l’autre (469a)

       :  B:
 F:   Ox:  
  P:  Lm:   A:

 cir jours (tous les), chaque jour (172a)

  v. 
  :  (L) cir temps (à) (391b)
   :  

vtr descendre, faire descendre, abattre (79b)
:   vtr
abaisser, lâcher, détendre; (erg) débuter, recommencer
(97b)
     : 
  

  B:  F:   Ox:  

vtr renverser; (erg) tomber, être renversé (358a)

      
    :  
    B:
 F:  Ox:  
  P:   Ln:  
    Lm:   
   A:  vtr abattre, renverser,

démolir, détruire, ravager; (st) être abattu, renversé,
etc. ; (m) destruction, démolition, ravage (589a)
 :   B:  
vb renverser, déposer, excommunier (F358)

 v.   
 v.  
 v. 
   :  B: 

vcp mordre, saisir, attraper avec la bouche, manger
(288b)
 :   B: 
  nf déposition (évêque), renversement,
dégradation, excommunication (F358)
       
        
      
       
      :  
  B:    
     F:

:  doc.  nm propre,
raffiné (F359)
 :  B:   Lm:
  nm purification


 v. 
 :  doc.  B:  

nm pain blanc (F359)
:  doc. 
 nf nettoyage (F359)
 :    doc.


   B:   Lm:
  nm pur, propre (F359)
 v.    

 v. 
 :  doc.  

   cir proprement,

honnêtement (F359)

  :  
 doc.   



cir honnêtement et femement (F359)

     :  B:
  Ox:   Lm:

   nm siège, banc;

cuvette, siège des cabinets; derrière, anus (680b)
:  nf asseoir (fait de s’), d’être
assis; siège, habitation (680b)
 :   Lm:   nf
siège (G22a)


 v. 
 v. 
 :  doc. 

médaillon (F360)

nf chaîne, chaînette,

 v. 
  :  doc.  Ox:

  nm fil à plomb (F361)

      
   :  B:  
 F:    Ox:   P:
  Ln:   Lp:  
Lm:   Lj:  A:   X:

   vnt étendre (s’), s’allonger,
se coucher, se reposer; dormir; mourir, décéder; (m)
assoupissement, repos, sommeil; cohabitation, coït;
(B) mort (224a)

    
  Ox:    
     
   P:  Ln:  
       
Lp:    Lm:  
       
     Lj:  
      A: 
 vtr caus. séparer, purifier, nettoyer;

      
        
   :     B:
     F:   
  Ox:     P:  
 Ln:     Lp:   Lm:
        Lj: 
 A:    vtr perdre conscience, dormir,

 Ox:   Lm:  
  vb purifier; arracher, sarcler (F358)

      B: 
     F: 

acquitter; émonder, élaguer; (erg) devenir net, pur,
sanctifié, se purifier; (st) être pur, propre, acquitté;
(m) purification, pureté, propreté (399b)
  :   B: 
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oublier; (rfl) oublier, négliger, ignorer qqch (e-); (st)
endormi, oublieux; ignoré, inconnu; (m) perte de
conscience, oubli; sommeil (518b)
    :   
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Lm:     A: 

vtr coucher, déposer; abattre, terrasser; faire entrer
en repos, faire dormir; (erg) se coucher, dormir; (st)
être couché (792a)
 :    
    B:  

vb montrer le chemin, guider, expliquer, enseigner,
instruire
 :   

  doc. 
 Lp:  nf direction, conduite

(d’un monastère); catéchèse, enseignement (F361)
:  doc.  
 nm guide, enseignant, catéchète (F361)



        
  :   F:  
  
Ox:  
  P:    Ln:
  Lp:   Lm:  

        
  Lj:     A: 
   vnt asseoir (s’) (pct); être

assis, posté; siéger; attendre; demeurer, habiter, rester;
(m) siège; derrière; toilettes; excrément (679a)
     :  (B) B:
  vnt asseoir (s’), rester, demeurer, habiter;
(m) excréments (679a)
 v. 
 v. 
 v. 
    :   
 B:    
 F:   Ox:  
Lm:     A:   vtr

caus. asseoir (faire), abaisser, installer (460a)

 v.  
 v. 
 v. 
    :  
doc.   Ox:  
Lm:   A:   vb installer (s’);

ordonner, régler (F361)
:  nm siège, résidence
(F80)
  :  doc. 
    nn
(attr) universelle (Eglise); église paroissiale (F362)
 :   f  B:
    nm lettre universelle;
(attr) catholique, universel (F362)
 :   ext comme
 :  sub dans la mesure où, parce que


 v. 
        : 
Ox:   Lm:   ext comme,

juste comme (+ circ. ) (639)

 v. 
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:     B:   F:  Ox: 
 P:  Ln:    
Lp:  Lm:   Lj:   A:   

con et, aussi, de plus; c’est-à-dire; alors, dès lors,
ainsi (19b)

          
 :  Ox:       P: 
Ln:     pl Lm:   
 Lj:   dét autre, aussi, même (90b)
            :  B:
  F:  Ox:   P:  Ln: 
   Lp:  Lm:      Lj:
  A:    X:  cir nouveau (de), encore,

aussi (255b)

          :   
B:    F:  Ox:     Ln: 
 Lm:   Lj:   A:   con

même, aussi; en effet, car, de fait (290a)
:  B:   Ox:   Ln:   prp
et, avec (645a)
     :   B:   F: 
 

 Ox:     P:  Ln: 
       
 Lp:   Lm:   
    Lj:    
  A:     
  adj soi-même; mais, aussi (651b)
 :   doc.      Ox:   Lm: 
 con et (F363 G11)
 v.   
   :   B:   Ox:
  Ln:   Lp:  con

car, en effet; en fait

  :   con alors
  :   B:  

con et
vraiment, et certes
  :  Lm:  
 ext quoique, encore que
     :    
B:   F:  Ox:   P: 
Lm:   vtr allumer, brûler, chauffer, faire

cuire; (m) feu, flamme, plat cuit (387a)

        : 
   B:   
    F: 
   Ox:   
 Lm:        Lj:
  A:  vtr allumer, faire brûler; (erg)

brûler, flamber; (st) être allumé, brûler (781b)

     :   
 B:      
Lm:       A:  
X:  vtr brûler; (st) brûler, être acide, amer, fort;

(m) chaleur, ardeur, zèle (795b)

 v. 
      
   :   
B:      F:  Ox:  
Lm:   Lj:   A:  vst brûler,

96

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
resplendir; (st) être en train de brûler; (m) brûlure,
inflammation (210a)
 :  nf volaille (nom de), poule (818a)
    :   B:   

F:   Ox:       Ln:
  Lp:  Lm:   A:

  nm neuf (qqch de), chose nouvelle; (attr)
neuf, nouveau, jeune (43a)
 :  F:   Ox:   nn
(attr) nouveau (160b)
    :  nn (attr) nouveau, neuf
(544b)
 :     B:   nf
Nouveau Testament, livres du NT
 v. 
 :   

 nf innover, inventer
 :  doc.  nn

(attr) rénové, recréé (F363)
     :    
 B:   P:  ext bien que
(F364)
  v.  
  :   B:     Ox:
  Ln:    Lm:   
   A:   nm délai, échéance,

terme; temps, saison (367b)

      :   Lm:  
Lj:   A:  nm temps, saison (391b)
    :  B:   F:
  Ox:    
  P:   Ln: 
    Lp: 
 Lm:     
   Lj:   A: 

nm temps, occasion (499b)

  :      doc.

     
     Ln:  
Lm:   nm occasion, opportunité,

saison, temps (F364 G2b)

 v. 
 v. 
 :  doc.  
nm temple de César; place (Alexandrie) (< lat.

caesareum) (F364)
  :   B:   ext quoique,
bien que (F365)
   :    B:
 

Ln:   Lm:  

con cependant, toutefois; et certes, et en vérité;
quoiqu’il en soit
 :     doc.  X:
 nmf gâteau (espèce de), pain (843b)
 :  doc.  nf punition (F365)
  :  
 Ox:   Lm: 

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

 cir gravement, méchamment, d’une manière
dommageable
  :   B:   Ox:  
  P:  Ln:   Lm: 
 nf malice (F366)
  :  doc. 
 nm récipient métallique, marmite, chaudron

(V75b F366)

 v. 
 : 

Ln:  

nm démoniaque
 :  nf mauvaise réputation;
opinion fausse, hérésie
 :  doc.  nn
fourberie, perfidie (F366)
 :   vb dénigrer
(F366)
 v. 
 : 

nm malveillante
(personne)
 :  doc.  
nf hostilité, malveillance, sournoiserie (F366 G9)
 v. 
 : 


 nm intrigant, malfaisant
        : 
 Ox:    P:
 Ln:   
   Lp:  Lm:
      nm mal,

méfait (731b)

 :    B:    
Ln:   A:   nm mauvais
 v. 
      
:     B:    Ox:   
 P:  A:  vtr caus. mauvais (rendre),

corrompre; (erg) devenir, être mauvais, empirer; pire
que (e-); (m) méchanceté; pourriture (457a)
 :  nf mauvais naturel,
perversité
     : 

  F:  P:  A: 
  vtr perforer, piquer, aiguillonner;

affliger, faire souffrir, humilier, maltraiter; (rfl) se
mortifier, s’humilier, s’affliger, se donner du mal
(163a)

      
   :  
  B:  
 F:   Ox:  
Lp:  Lm:     
  A:      vtr

caus. maltraiter, affliger, accabler; (st) être affligé,
accablé, torturé; (m) mauvais traitement, malheur
(459b)
 : 
Ox:   vb maltraiter,
endommager, abîmer
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 :  nf méchanceté
 :  nm

perversité

 : 

(732a)

méchanceté,

nm méchant, malfaiteur

:   B: 
  nm malfaiteur, pervers
 v. 
  :  nm mal (qui aime le)


(156b)
  :   doc. 

B:
Lj:

  Ox:   Lm:  
  cir mal, d’une manière déshonorante

(F367)

  v. 
 v.  
 :  (B) X: 

 v. 
 :  doc.  nm
cordonnier (< lat. caligarius) (F368)
 :  doc.  

    
 nm soulier, botte, chaussure (< lat. caliga)

(F368)

:   
 doc.   
  nm bleu turquoise (F369)
 :  doc.  
  nm calligraphe


(F369)

nm lézard

(espèce de) (11b)
:    
 
   nm lézard (espèce de) (664a)
 :  doc.  nm corbeille, panier
(F367)
 :  nm roselière, jonchaie (130b)
 :  nm jonchaie, joncheraie, jonchère
(130b)
  :    B: 


 F:  Ox:     Lm:
  A:   nm roseau, jonc,

chaume, éteule (306b)

  :  B:  F:  Ox:  
Lm:   A:  nmf roseau, jonc; palissade;

mesure (130a)

 v. 
 : 

(L) Lm:  
nm géant, goliath, guerrier, héros (813b)
  :  (B) B: 
 nn calfat (44a)
 :  doc.  nm
calfat (F367)

       
   :     B: 
 F:  Ox:     P:
 Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   A:   vtr

appeler; nommer; conjurer; (abs) appeler, parler,
chanter (coq); (m) incantation (191b)

        
     :   
  B:    F: 
 Ox:       
    Ln:   Lm: 

        
    A:    vtr

appeler, inviter, convoquer, presser, chasser,
poursuivre; (erg) se presser; (abs) frapper (à la porte),
appeler, inviter; (st) appelé, invité; (m) appel,
convocation, vocation (458b)
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:    Lm:   Lj:  
vb appeler



:  nm olivier franc, noble,
cultivé (232a)
 :  nm disert, beau parleur
 :  doc. 
   nm victorieux,
vainqueur (F369)
 

 v.  
 v. 
     :
 Ox:   Ln: 
 Lm:   nf beauté (315b)
 v. 
 :   B:   nm

régime de dattes (40b)

 v.  
 :  vcp

embellir, devenir beau,
convenable (315b)
 :   
vb embellir, parer

 v. 
        
   :    B:
      F: 
Ox:       
P:    
   Ln: 
     Lp:  Lm:
    Lj:  
  A:    vadj bon (être),

bien, correct (227a)
:   doc.   



   B:   Ox:  

nm belle (personne), personne de qualité; le bien;
(attr) beau, ordonné (F370)
 :     B: 
  Lm:   nf hutte (de joncs), cabane
  :     F: 
Lm:   nm couverture, voile, couvercle (659a)
  :  nf couverture, voile
 v.  
 

:   vtr couvrir,
recouvrir; (erg) approcher, s’avancer (326b)
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   :   
 B:    F:   Ox:
      P:   
Ln:   Lm:   vtr vêtir, revêtir, couvrir,

voiler, cacher; obscurcir; (st) être couvert; (m)
(re)vêtement, couvercle (rare en S) (658b)

 v. 
  :  B: 

tente (48a)

nm baldaquin,

 v. 
 :  nm caché
         
  :   doc.  
  B:   Ox:   Ln:
  Lp:  Lm:   Lj:
  A:   cir bien, favorablement,

avec bonheur, expressément, parfaitement (F371)

 :  nf chambre voûtée (F371)
 :   nm charge de chameau
 :  nm chamelier (818b)
 :  doc. 

   nm chamelier (F372)
 :  doc.   
  nm charge du chameau (F372)
 :  
 nf girafe
  :   f 
  pl  
  B:   f
   pl 
 F:  pl  Ox:  
  A:  nm chameau (818b)
 :  doc.   nm étable

à chameau (F372)

 :  Lm:   X: 

(22a)

nm fourneau, four

:    
  nm four; boulangerie, cuisine,
chaufferie de bain (404b)
  :  B:   P:  A:  nf
four (de métallurgiste) (701b)
 :  doc.  Ox:  
Lm:   A:  nm four,
fourneau (F373 G4b)
  :   


    doc.
   
    
  nmf vêtement de dessous: chemise,

tunique (< lat. camisia) (V82a F371 G8e)

 v. 
 v. 
 :  doc.  
 nm balance, bascule (< lat. campana)

(F374)
 :  (A)  A:  vb chenille
(G20b)
 v. 
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 :   nm caleçon
de lutteur (< lat. campistre)
       :

     
 B:     Ox:  
    P:  Ln:   Lm:
      Lj:   A:
 vtr plier, courber, fléchir; (erg/rfl) se courber,

fléchir; (st) courbé, courbe, tortueux, pervers; (m)
courbure; perversion (107b)
 :  doc.   vb plier,
faire fléchir (F374)
 :  doc.  nf camphre
(F375 G22a)
 :  Lm:   nm courbe,
trajectoire
 :  doc.  nf objet (caisse, boîte)
(?) (F399)
 v. 
(F400)
          :  doc.  
B:   Ox:   Ln:   Lm: 
 Lj:   A:   ext même, même si, quand

bien même (F375)
:  Ox:   nm
cananéen, de Cana
 :  nf chandelle (< lat. candela)
 :    
 doc.  B:   nf
chandelle (< lat. candela), torche (F375)
 :  X:  nm scarabée
(704a W7)
  :  (A) nn scarabée, ver (?)
(669a)
 :  doc.  nm âne de
bât (F375)
 :   B:  A:  nm coin
de l’oeil (104b)
 :  doc.  nm panier,
corbeille (F375)
 :  doc. 
 nf dépôt, armoire à poterie (F376)
  :   doc.  B:  
  
nm
canon, règle
ecclésiastique; taux d’imposition, contribution,
versement, ration (F376)
 :  doc.  nm
gâteau de Canope (F377)
 :  vb falsifier


 v. 
v. 
 :  doc.  
 nm licou, laisse (< lat. capistrum) (F378)
 :  B:  vcp assombrir

(s’) (116b)

 : 

(W511)

(Ox) Ox:   vcp fumer

 v. 
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    :   B:
 Ox:   Lj:   A: 

nm obscurité, ténèbre; brouillard, fumée (nf rare);
(attr) sombre (116b)
 :  (Ox) Ox:   nn fumée
(W511)
 :   nm fumée, cendre, vapeur (827b)
  :  B:   P: 
Lm:   nm fumée (F378)
 :  doc.  nf câprier
(Caparis spinosa L. ), câpre (F378 G10)
 :  nf tête
 :  doc.   nf
bateau (petit) (G8d)
 v. 
 : 

doc. 
   
   

nm bonnet, capuchon (< lat. caracallis) (F378)
:  nm charbon ( < lat.
carbo)
  :  nm cardamine, cresson
(610b)
 :  doc.  nm
cardamine, sorte de cresson (F379)
 

         
  :      pl  B:
       F:  
 pl  Ox:     
 P:   Ln:    
     Lp:  Lm: 
 pl   Lj:       A:
    pl  X:   

   nm coeur; sens, intelligence (714a)
 :  Lp:  Lm:
  nm sonde les coeurs (qui) (206b)
  :  vcp réjouir,

enthousiasmer (717a)
 :   doc.  Lm:
  nm crabe; cancer; Cancer (astrol);
(attr) rouge crabe (F380)
 :   nm tumeur
cancéreuse, chancre
 :   nm chariot,
charette (< lat. carruca)
 :   vb fertiliser, féconder,
enrichir, procurer des avantages; absoudre, acquitter
   :  pl  B:
   pl  F:  pl
 Ox:   Ln:   pl
  Lm:     A:
   nm fruit (498a)
 :   doc.   B:
  F:  Ox:   P:
 Ln:   Lm:  
Lj:   nm fruit, récolte (F380 G16b, 20)
  :  Ox:   vcp

fructifier
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 :  nf fertilité
 :  doc.  

    nm marchand de

fruits (F381)

 v. 
 : 
 v. 
 

nm panier

:   nf
endurance [face à, devant] (623a)
 :   nf arbre à noix, noyer, noisettier
 :  doc.  nn (attr) fait à
partir de noix ou d’arbre à noix (F381)
 :   doc.   nm
noix, noisette (F381)
 :  doc. 
nm clou de girofle (F382)
     
 :  (B) nm rameau, branche,

tige, rejeton (149a)

 :  nn pousse d’une plante (615a)
  :   B:  Lm:   nm fétu,

balle,
copeau, éclat (747b)
 :  Ox:   nf laurier casse, faux
cannelier; fausse cannelle, cannelle de Chine, casse
(Laurus cassia L. ou Cinnamomum Cassia)
 :  nf casque (< lat. cassis)
 :  doc.  nf ustensile de
métal (121b, F382)
 :     
Lm:   A:  nm étain (44b)
 :  (B) nm étain (69a)
 :   doc. 
    
    nm forteresse, monastère

fortifié (< lat. castrum) (F383)
      :  


(297a)

cir année (chaque), annuellement

  v.  
       : 

(à l’), en particulier (314a)

cir écart

  v.  
      
    :   (S) Ox:
  Lj:    vcp combattre, faire

front contre, s’opposer à, contredire; (m) opposition
astrale (394a)
 :   doc.   
  B:   Ox: 
 P:  Ln:   Lp: 
Lm:      Lj:   A:
  prp rapport à (par), selon, suivant,

conformément à, comme; pour chaque; en vue de,
pour; contre (F384)
 :  Lm:   dét chaque
 v.  
  :  

utile (en), au moment opportun, à propos

cir temps
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:  Lm: 
  cir temps en temps (de) (500a)
    :  B:  
cir raisonnablement

:  
doc.  B:   A:
  vb reconnaître; reconnaître comme

 



  v.  
  :   B: 

      
 :    
  B:   F: 
Ox:   Ln:   Lm:  

cir mensuel, chaque mois (W160 W383)

  :   vnt descendre (30a)
      : 

 vnt descendre (72a)
 :  
B:   vnt

descendre (218a)

   

vnt descendre (220b)

:  

 v.  
 :  (B) nm destruction,

chute,

anéantissement, ruine (312a)

 v.   
 v. 
 :  nf descente; pente
 :  doc. 

escalier, descente (F385)

 v. 
    :  

nm

vimp

descends! (7b)
:   F: 
nm commencement du monde, début de la création
(542b)
 :  doc.  
   vb payer,
déposer une somme d’argent; rapporter, produire
(F385)
  :  doc.  
   
   
     B:
  Ox:   Lj: 
 nf fondement; paiement (F386 G8b)
   :  
   Lm:   vtr pousser,

conduire, forcer à; repousser; (erg) s’enfler, gonfler,
regorger; (st) être présomptueux, prétentieux, arrogant
(42a)
 :  (B) nf crypte (696a)
 v.  
  :     
Ox:     Lm:      
A:    vtr caus. tomber (faire),

précipiter, jeter, endommager; (m) chute (457a)

 v.   

 :    doc.

 nm cave, souterrain (F387)
 v. 
    :  B:
 Lm:   vcp reprocher,
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  A:   vtr broyer,

briser, casser, détruire; (abs) rater; (st) être brisé, etc.
; (m) destruction, cassure, effondrement (513a)

 v. 
 : 

nf dédain, mauvaise
opinion; blâme, condamnation
 :  doc. 
  nf notes, résumé
(F388)
 v. 
 :  doc. 

 

blâmer; (m) reproche, critique (15b)

coupable, attraper, pincer (F387)

vb
accepter (F388)
 :   doc.
 vb condamner (F388)
 v. 
 :   doc. 

   nf sentence,
condamnation; punition, peine, amende (F389)
 :   B: 
 nm condamné, déclaré coupable
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 :  doc. 

déclaration de volonté (F389)

nf

 v. 
 v. 
     
  :  Ox:   Lm:

  vcp confondu (être), honteux (577a)
 v. 

        
:       B:
      F:  
  Ox:       
P:  Lm:        
  Lj:       A: 

   vtr brûler, enflammer, consumer;

(erg) brûler, s’enflammer, se consumer; (fig)
s’enflammer, se consumer pour; (st), brûlé, consumé;
(m) brûlure, feu, incendie, incandescence; ardeur,
ferveur (293a)

 v. 
 

: 
 nf vêtement (809b)



 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
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 v. 
 v.  
     :
     B:   
    F:    P:
 Ln:     Lm:    
  Lj:   A:    vtr

enfermer, emprisonner, incarcérer; (st) être enfermé,
confiné, prisonnier; (m) réclusion, emprisonnement
(531b)

 v. 
  :  (B)    
B:   vtr caus. submerger, inonder

(69b)

 :  Lm:  

inonder, submerger; laver

vb

 v. 
 v. 
  :   B:

   
Ox:   Lm:  

nm cataclysme; Déluge
:  B:  

  cir tête la première (la); tout à coup
(796b)
 :  nf condamnation
 

 v. 
      
   :  

     
B:    F:  Ln:  
Lp:  Lm:     
  A:  vtr caus. désorganiser,

abîmer, enlaidir, disgracier; blâmer, vilipender,
accuser, condamner; (st) laid, disgracieux; blâmé,
discrédité, condamné; (m) disgrâce, condamnation
(465b)
   :   (B) 
 vcp condamner; (m) condamnation
(694b)
 :  doc.  Ox:
      vb
juger, prononcer un jugement (F390)
 :  nf condamnation
 v. 
 v. 
      :
 Ox:     Lm: 

 vcp dominer, s’emparer (788a)

  :   
Ox:  
Ln:
B:  

  vb dénoncer
  :   
 B:   Lm:  

nf dénonciation, détraction (F390)
:  B: 
  nm dénonciateur

 

     
  :     B:
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F:      Ox:
     P:  
   Ln:  
       
     Lp:  
Lm:        
Lj:       A: 
   vtr caus. établir, mettre le

pied sur, installer, fixer, assigner; toucher, atteindre,
rejoindre, rencontrer, saisir, contenter; affronter,
offenser; (erg) arriver à, être capable de; (m)
installation, instauration; compréhension (455a)
 :   vb
prendre, saisir, s’emparer de; comprendre (F390)

 v. 
 v. 
 v.   
 :  (Ox) vcp réconcilier; (m)

réconciliation (725b)
: 

doc. 
   
 nf échange, troc; réconciliation (F390)
 v. 


     
       : 
   B:    F:
  Ox:     P:  Ln:
    Lm:    
    Lj:   A: 

réunir, joindre, réconcilier; (erg) s’accorder,
s’entendre; se coucher; (st) être réconcilié, etc. ; (m)
accord, paix, réconciliation (724b)
 :  doc.  vb
échanger, troquer; réconcilier (F391)
 :  B:   nm
liste, registre
 vtr

        
   :  
     B:
    F:  
   Ox:    P:
 A:    vtr visiter;

(erg) (st) séjourner, habiter, loger, passer la nuit; (m)
séjour (807b)
  :    

doc.    Ox:  
  Ln:   Lm:   Lj:
  vb dissoudre, annuler (F391)
 v. 
 :  nm auberge, hôtellerie; séjour,

résidence

 v.  
 v. 
 v. 
  :    F:

 vtr consumer, dévorer (feu) (502b)

      
  :  vcp efforcer (s’), peiner

(712a)
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 :  vb consentir, approuver
  v. 
   : 

(B)   vcp voir, observer (73b)
 :  vb comprendre, se mettre dans
l’esprit
 v. 
 : 

nf action d’observer, de
comprendre; observation, intelligence
 :  doc.  nf pâture,
pâturage (F391)
  :  B:   Lm:
    vb survenir,
arriver; parvenir, aboutir (F392)
 v.   

      :  

nm affliction, peine; (attr) triste, affligé (164a)
:  B:   nf
perplexité; contrition



 v.   
 v. 
 :  doc. 

manteau, pélerine, cape (F391)

nm

:  B:
  vb estimer; daigner (F392)
      :  






  B:     F: 
 Ox:   Lm:    
   A:   vtr piler, piétiner,

fouler, presser, battre, pressurer; (st) être pilé, piétiné,
etc. ; (m) piétinement, ce qu’on foule au pied (674b)
   :  (B) B:
   vtr marcher, piétiner, fouler, écraser; (m) ce qu’on foule au pied
(682b)
 :   
Ox:   vb piétiner, fouler aux pieds
(G4a)
 v. 
 v. 
 v. 
    :  Ox:
  Lm:   nm reposoir

(195a)

:  vcp rapiécer (un
habit), ressemeler (une chaussure) (145b)
  :  doc. 


  B:   Ox:
  Lm:   nm

voile, rideau (F392)
  :    B:   

F:  Ox:     P:  Ln:  
Lm:         A: 

 vtr avaler, engloutir (523a)

    

:

     
 B:    
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 vtr enduire, peindre, oindre, couvrir (d’or),

barbouiller (sang); (st) enduit, recouvert; (erg) vautrer
(boue) (141a)

 v. 
 :  

jeter à la mer (F392)

vb

 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
      
      
    :   
   
B:
     F:
  Ox:    
    P: 
 Ln:   Lm:  
    Lj:   A:

   

vtr maudire (tr), invectiver; (st) être maudit; (m)
malédiction, invective (387a)

 v. 
      :   
B:    Ox:   Lm: 

inopérant (rendre), inactif, abolir,
annuler, anéantir, effacer, déjouer, abattre (arbre),
arracher (épis); (erg) dev. /être inopérant, oisif,
impuissant, anéanti, cesser, se gâter; (st) être oisif,
inutile, stérile; (m) arrêt; inactivité, inutilité (118a)

  vtr

         
  :   
  F:  Ox:  Ln:
    Lm:   
   A:  vtr anéantir, réduire

à rien, annihiler, rendre inutile, annuler, négliger;
(erg) paresser, être inactif, oisif; (st) être stérile,
inutile, inactif; (m) cessation, abrogation, abolition,
annulation, stérilité, repos, oisiveté, paresse (492b)
  :   doc. 
vb abolir, invalider (F392)
 v. 
 

:   (B)  vtr
débarrasser (qqn, qqch) de; (erg) cesser d’être sous,
rompre avec, se dégager de (118b)
 :  (B) nm plongeon,
cormoran (?) (Lév. 11, 17) (48b)
 :    Lm: 
 nm faucon (740b)
 :  B:  
Ox:   nm cataracte
 v. 
 v. 
 :  Ln:  

cement, début

nf commen-

 v.  
    :   

 vtr examiner, étudier; (m) espion, éclaireur

(781b)
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 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
  :   B:  Ox:  

nm nid, couvée d’oiseaux (208a)

 v. 
 :  B: 

(781b)



inspecteur

npl espion, éclaireur

:  nm espion, éclaireur,

 v. 
    :  
  B:     F: 
  Ox:   Ln:    
  Lm:     A: 

  vtr uniformiser, rendre pareil, égaliser, polir;

imiter; mélanger, mêler; (erg) être d’accord, se
satisfaire, se réjouir; (st) égal, pareil, uniforme (m)
accord, union; satisfaction (437b)

 v. 
 : 

 doc.
 nf semis, semailles (F393)
 :  B:   nf

établissement, installation; constitution, état, fermeté
(F393)
 :  doc.  
nfnm fonctionnaire (un), administrateur (F394)
  :   
  Lp:  vb contenir,
arranger; contenir, calmer
    :  cir avec
ménagement, avec calme (389b)
 v. 
 v. 
 v. 
 :  B:  

nf renversement, bouleversement, catastrophe, dénouement

 v. 
  :  

à terre (327b)

vtr jeter

 v. 
 : 

(A) B:  A:  vtr
abattre, massacrer (269b)

 v. 
 :  Ox:  

nm poignée (9b)

 v. 
 :  

en)


 v. 
 :  (Ox)

délecter (se)

nf ordre (mise

Ox:  

vcp

 v. 
 v. 
 v.     
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    :  Ox:   nf

embrasser (260a)













:

  doc. 
B:   Ox: 
  P:  Ln:   Lm:
     

vb mépriser, dédaigner, négliger (F394)
:  doc. 



   B: 
  nf mépris, dédain, dénigrement

(F395)

:  
nm méprise (qui), dédaigne, contempteur, critique,
dénigreur (F396)
 :  Ox:   nm refuge
(275b)
 

 v. 
 v. 
 v. 
      
 :      B:  
 F:  Lm:   A:  vtr rafraîchir,

refroidir; (erg) devenir froid; se calmer, guérir; (st)
être, rester froid, calme, serein, guéri; (m)
rafraîchissement, fraîcheur, repos, soir (100a)
   :  B:  vcp
refroidir (100a)
 v. 
 v. 
 v. 
  :    P: 
Lm:       A:  

vtr avaler, absorber, boire; (erg) s’enfoncer, être avalé,
plonger, tomber (386a)

 v. 
       
         
  :   
   B: 

      
F:    Ox:  
      
       P:
   
  Ln:    
Lm:      
   
A: 
    
  vtr dresser, redresser; étendre;

préparer à (e-), ranger, guider; présenter; (erg) se
redresser, s’ajuster à (e-); (st) droit, juste; (m)
droiture, honnêteté; direction, but; succès, réussite
(371a)

 v. 
 :    B:
 Lm:    A:  vtr

étourdir, stupéfier, éblouir; (st) être stupéfié, ébloui;
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(m) étourdissement, consternation, stupéfaction
(356a)
  :    

  doc.  
    B:
    Ln:   vb

retenir, détenir, contenir, empêcher, interrompre; (erg)
se retenir, arrêter, cesser, renoncer, attendre (F396)

 v. 
 :  doc. 

nf
malversation, détournement, dissimulation (F396)
  :   Ox:  

        Ln:
    Lm:   
        
Lj:   A:   vtr caus. juger,








condamner, réprimer; (m) accusation, jugement,
condamnation (462b)
    : 
 
   
B:   Ox:    
P:  Ln:   Lm: 
 Lj:   vb accuser
    :  
 B:    
Lm:   Lj:   nf

accusation, inculpation, chef d’accusation (F397)
:   

 

   
Lm:   nm accusateur (G14a)
 :  doc.  nf chaîne (F397)
 v. 
    :  
 vb instruire de vive voix, informer,

transmettre, catéchiser
 :   B: 
  nf catéchèse
 :  

 doc.  
 B:  
   Lm:  
   nm catéchumène (F398)

:  Lm:
  nf condition de caté-

chumène

     : 
    F:  Ox:   
 Lp:  vtr paralyser, raidir; (erg) se raidir, se

figer, devenir paralysé; (st) être figé, paralysé; (m)
rigidité, paralysie (388a)

 v. 
     

:

       B:
         
   F:    
    Ox:    
        P:
     Ln: 
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      Lp: 
 Lm:      
    Lj:     
   A:     
    X:   vtr

poser, déposer, mettre, placer; ajouter, continuer,
recommencer; (erg) séjourner, habiter; (fig) suivre,
s’attacher à; empiler; (st) posé, déposé, mis etc. ; (m)
lieu, halte, place, demeure, résidence (505b)
 :  vb habiter

 v.  
  :  Ox:  
Lm:   nm demeure, habitation,

maison, cellule; (astr) centre, point central (de la
course ou trajectoire d’un astre) (507b)

 v. 
 v.  
 :  vb tenir droit
 :   
  B:  

  vb vertu, bonne action
:  doc.  cir



franchement, sincèrement (F398)

 :  B:  

nf
réussite, heureux succès
 :   vtr saillir, couvrir,
féconder, fertiliser; (abs) s’accoupler, copuler (243b)
 :  doc.   
 nf propriété, bien; empêchement (F398)
      :  Ox:
  Lp:  Lm:  
  cir bas (en) (60a)
    :  Ox:   cir

en bas; au dessous, moins (60a)

 :  cir bas (en), dessous (655b)
 :  vb porter, mettre sur l’épaule
 v. 
 v. 
 :    B:  A: 

 nm grosse chaleur (586a)

    :  B:   Ox:
  P:  Lm:   nm chaleur
 v. 
      : 
      B:
    A:  vtr sécher,

dessécher; (erg) se dessécher, se faner, brûler, se
consumer; (st) brûlé, desséché, fané; (m) brûlure
(554b)
  :  vcp chaud (avoir très),
brûler, roussir (F399)
 v. 
 :    

nm
manteau (824a)
 :  doc.  
    nm pièce
d’étoffe (F399)
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:  doc.  
 nm pièce d’étoffe (F400)
  :  nm combustion de (+ rpr) (293a)


 v. 
  :   B:   Ox:

  nm chaleur brûlante

      
     
   :     
B:   F:  Ox:   P:
 Ln:   Lm: 

     
 A:    vtr caus. vanter

(se), s’enorgueillir (rfl); (erg) fanfaronner, être fier;
(m) orgueil, fierté, vantardise, insolence (604a)

  v. 
 v. 
  :   doc. 

nf panier,
boïte (F400)
 :  nm cruche
 :  nm bois de cèdre (379a)
 :   Ox:   nm
cèdre
 :  doc. 
nm trésorier (F400)
 :   
  nm bien, objet précieux,
trésor, relique
  :  vcp raser la tête (551a)
  :  (B) nn bandage, bande,
bandelette, pièce de lin (322b)
  :    doc.  
    P:  nf sangle,
bande, bandelette, linge (F401 G4c, 15b)
 v.  
 v. 
     
     
      
  : 
B:
 F:  Ox: 
 Ln:     Lp:
  Lm: 
 Lj:   A:  vcp

commander, prescrire, autoriser, consentir; (m)
commandement, autorité, prescription, ordre, consigne
(385b)
 :    
 doc.   
    
  B:   Ox:
     Ln: 
  Lm:    

vb ordonner (F402)
:  doc.  nm ordre
(F401)
 :    
 doc.   nf ordre,
prescription (F402)
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 v. 
 :  B:   nm lépreux
 :  nm coureur
 :  doc.  nf cellule, chambre (<

lat. cella) (F403)
:  doc.  nm
petit récipient (< lat. cellarium) (F403)
 :   nm cellier
 :  doc.  
 nm cellier; récipient, mesure (< lat.
cellarium) (F403)
 :  Lm:   nm
cellérier (< lat. cellarius)
 :  B:  F:  Lm:   nf pièce, chambre,
cellule (287b)
 : nf vaine gloire (recherche ou
amour de la), gloriole, vanité


 v. 
 :  nm vaine gloire (épris de)
 v. 
 :   B:   F: 
P:  Lj:   A:  nm vide,

vanité (747b)

 v.  
 :  

(121a)

nmf effigie, statue

 v. 
 v. 
 :  B:  

centaure

nm

: 
     B: 
      
 F:  Ox:   Ln:  
A:  vtr percer, piquer; attacher, incruster;

   

diriger, adresser; stimuler, inciter; (st) serti, enchâssé,
incrusté; (m) pointe, tranchant, pousse; accord,
engagement; stimulation, exhortation (406b)
      : 

   B: 
 P:  vtr piquer, marquer, décorer;

calomnier; chatouiller; (st) être piqué, etc. ; (m)
irritation, provocation; marque (765a)

:  
   doc.



   
   Lm:
  nm cent livres (< lat.

centenarium), mesure de poids (F404 G3, 5b)

      :  
pl  B:   F:  Lm:   pl  
    A:  pl  nm ongle; griffe;

sabot; dard; plante des pieds; onyx (qui a la couleur
de l’ongle); onguent (contenu d’une boîte en onyx)
(76a)
    :     
B:    F:  Ox:   Lm:
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  A:  nf épine, aiguillon, dard;

pointe, alène, aiguille (354a)
 :   B:  Lm:
  A:  nm pointe, piqant, dard,
aiguillon, éperon (763a)
  :   
 doc.  nm centurion,
centenier, commandant d’une centurie militaire (< lat.
centurio) (F405)
 v. 
 :   Ox:  

nf trait, tiret;
pince, extrémité (tout ce qui avance en pointe)

       
 :     B: 
 F:   Lm:   vtr

marquer, délimiter, fixer; (m) marque, empreinte,
signe graphique, lettre, point; incision, fossé (562a)
 :  nf potier (123a)
 :  doc.   

   B: 
  Ox:   nm potier (F405)
 v. 
 :   nf atelier de potier

(123a)

 :  

(727a)

nf récipient (sorte de), cruche

:  doc.  
 nm vase de terre cuite, pot (F405)
  :  Lm:   nm pot, cruche


(609b)

 :  nm potier (609a)
  :  nm argile; tuile
 v. 
       : 
 P:  vb mélanger, verser
 v. 
   :   B:  F: 
  Ox:     Lm:   A:

 nm corne; trompette (422a)
 :  Ox:   nf mixture,

potion

 :  nm mélange
 :  nm céraste; cornu
 v. 
 v.   
 :  B:  F:  nm carat, pièce

de
monnaie, 1/24 solidus (120a)
 :  nm cosse de caroube (782a)
  :  nm caroube (Ceratonia Sillqua
L. ) (829a L146)
 :  doc.  
    
    
    
    
     
 f    

nmf carat (petite monnaie) (F406 G8e)
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nm coup de
foudre, tonnerre; foudres, colère (F408)
 :  nf tempête; calamité (495a)
 :   vb gagner
 :   B:   nm
cresson alénois (nasitor, cardamon) (Nasturtium
Officinale) (560a)
    :  Ox:  
Ln:   Lm:   vcp donner profit,
faire profiter, tirer profit, profiter, gagner, bénéficier
(729a)
  :  nf amour du gain (729a)
 :  doc. 

 v. 
  

:     

    B:     
       
  F:  Lm:     vtr






couper, tailler, raser; (st) taillé, rasé; (m) rasage
(550b)
       :
      
B:        F:
  Lm:     A:
  vtr gratter, frotter, écorcher; raser,

tondre; raccommoder; (st) écorché, rasé, etc. ; (m)
calvitie (662b)
 :  doc.  
  nm bougeoir, chandelier (F412)
 v. 
 :  Ox:   nm pièce de monnaire
 v. 
  :   

  doc.  
   
   B:  
Ln:   Lm:   nm

principal, point essentiel, chapitre ; (attr) principal,
capital, estampillé, valide (F410 G2a)

 v. 
 :  nm capital
 v. 
 :  nm chef, leader
  :  pl  B:   pl 
F:  pl  Ox:   P:  
Ln:   Lm:     Lj: 
 A:  pl  nf tête, sommet; chef;

chapitre; capital, somme, capitation (13b)

       : 
   pl  B:     
 F:   Ox:     
P:   Ln:     Lp:  
Lm:   Lj:    A:  X:  

nm tête, chef; sommet, extrémité, point extrême
(756a)
 :  nf tête, chef
    :    B:
 vcp tête (être à la) de (14a)
 v. 
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nf couvre-chef,
chapeau; chapitre
 :   nm muselière, baillon; carcan
  :  Ox:  

 v. 
    :    Lm: 

 vtr museler (595b)

 :  (F) Ox:   nn muselière (810b)
  :   Ox:   nm
cens, impôt, taxe (< lat. census)
  :  nm potager,

jardin (493b)
  :  B:  F:  Lm:   Lj:
  A:  nf jardin, verger (572a)
 :   nn singe, cercopithèque (114a
W462)
 :   Lj:   nm jardin
  :  nm jardinier (572a)
 :   
   
Lm:   nm jardinier (G5b)
 :  doc.  nm

bougeoir, chandelier (F412)
 :  nm cire
 :  (B) nmf rayon de miel, nid d’abeille
(227b)

 v. 
 :    doc.  
  B:   nm bougie, chandelle,

flambeau de cire, cierge (F409 G21a)
  :  B:   Ox: 
 P:  Ln:   A:  nm rayon
de miel; cire; chandelle de cire, cierge, bougie (166a)
 :  doc.  nm cire (F412)
 :    doc. 

  B:   Ox: 
 nm communication, proclamation, message,

prédication (F412 G14b, 21c)

 v. 
    :   

(G7a)

nm héraut

 v. 
      
    :  Ln:
  Lp:  Lm:
  Lj:   vcp publier,

annoncer, proclamer, prêcher; (m) proclamation,
prédication (257b 452b)
 :  (B) A:  vcp proclamer,
prêcher; (m) prédication, sermon (257b)
      :
    
   Ox:  
  A:   vb proclamer, prêcher
 :  nm s. inc. monstre (?), p. ê.
  :   B:    
Ox:   Lm:   nm baleine
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:     Lm: 
 nn arche, boîte, caisse (773b)
  :    
   
  B:   
 Ox:     Lm:  


nm arche (F413 G6, 21a)

 :  nf turban
 :  B:   Lm:  

cithare (40a)

nf harpe,

  :   B:   Ox: 
 Lm:   nf cithare
  :   vb jouer (cithare)
  :   

 nm cithare (joueur de)

 :   nn artichaut, cardon (113a)
 :  doc.    

 nf artichaut (F413)
:   
   
 doc.   
   
   
   
  B:  
   
  Ln:   Lm: 
  vb risquer, être (mis) en danger (F413

 

G6, 18a)

 v. 
  :   




doc.
   
   
   
B:      
   Ox:  
Ln:   nm danger; fleuve de feu, mort

(F414 G15c, 21a)
:  doc.  vb introduire une
action en justice (F415)



  v.  
 :   doc.  
   Lm:   nm

mouvement, agitation, action, procédure (F415
G15a)

 v. 
 :  doc. 

nm bien meuble;
(attr) aliénable (F416)
  :  

   
  B:   P:
 A:  nm cinname, cannelier

(Cinnamomum Cassia); cinnamome, canelle (G8a)
:     nf harpe
(à dix cordes) (W459)
 :  nn boucle de cheveux (?); (attr)
bouclé; jaunâtre (117b)
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:  doc.  nf pierre ponce
(F416)
 :  (B) vcp concevoir (628b)

: 
 vtr enfermer, entourer; (m) encerclement,



     

 v. 
 :    doc.   F:
 nm citron (< lat. citrum) (834a F417)
 :   doc.  nm citronnier,
citron (< lat. citrum) (834a F417)
     : 

         :
      B:
  Ox:    P:
 A:  vtr fermer, obturer, boucher; (st)

(B) nm rameau, branche; outil (765b)

    :    B:
   Ox:   Ln:
  Lm:   nm rameau (F417

G21c)

 v.  
         :
 B:   F:  Ox:     Ln:
  Lp:  Lm:   Lj:   A:

  vnt pleurer; (m) pleurs, lamentation (294a)

  :    B:  F:
 P:  Lp:  Lm:   A: 

nm collier, chaîne, bracelet; boule, boulette (103a)

 :  nm calame, plume
       
      
 :      
B:    F:  Ox:     
   P:    Ln: 
   Lp:  Lm:    
    Lj:   A:   vtr

séparer, diviser, partager, fendre, casser, rompre; (st)
être divisé, séparé; (m) action de rompre, fraction,
divison (277a)

siège (528b)

être fermé, obturé, etc. (595b)

       
  :    B: 
   F:   Ox:
  Ln:   Lm:  
      A:  X: 

vtr fermer, bloquer (596a)

    :  
    Lm:    
A:   vtr fermer, couvrir, boucher; (m) bouchon

(743a)

 :  nm place forte, forteresse (530b)
 v. 
   :     
 B:     F:   
P:  Lm:   A:  X:   nf

jointure, verrou, serrure; articulation, genou; talon
(103b)
  :    B:   F:
 Ox:   nm clef (608b)
 v. 
 v.  
   :  (B) 
B:       Lm:  

  vtr voler, dérober; (m) vol, chose volée

(105b)

 v. 
  :   B:    
F:   Lj:   A:  nf

     

 v. 
   :    
 B:     
 F:   Ln:  
  Lm:      

  :  nm voleur (741b)
  :  Ox:  

morceau, fragment, miette, débris (139a)
 :  Lm:   nf morceau,
fragment; paiement (F417)
 :  vb faire des morceaux;
partager le pain

  vtr bloquer, arrêter, immobiliser, empêcher;


refuser; (abs) empêcher de (e- +vn); (erg) être
empêché; (st), empêché, stoppé; (m) blocage,
empêchement (377b)
    :     

  B:       F:
  Ln:   Lp:  Lm:  
  A:    vtr entourer,

limiter, restreindre; (erg) se retirer, se retenir, se
restreindre; (st) être en repos; limité, diminué,
restreint; (m) retraite, repos, solitude (528a)
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: 
    vtr voler, piller; (m)

vol (741a)

      :     
 B:    F:  Ox:  
  P:  Lm:    
Lj:   A:  vtr voler, frauder; (m) vol,

fraude (793b)

voleur (793b)

 v. 
  

nm

: 

 nf divination (171b)
 :  B: 
 nf présager (action de), d’augurer (564a)
    :    B: 
Ln:   Lm:   Lj:   A:  nm

pousse, rameau, branche; baguette, bâton, houlette,
sceptre; pieu, palissade (561b)
 :  nm sarment
 v.  
 :   

(810b)

nf branche, bois de feu
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 :    
B:   nm clerc
 :  doc.  nf

liturgie, messe chantée
:  (B) vcp sort (tirer au)
(527b)

 

  v. 
  : 


 doc.   B:
    Ox: 
 P:  Ln:   Lm:
  vb hériter (F418)
  :   doc.
  B:   Ox:
  Ln:   Lm:
  nf héritage (F419)
  :  doc. 
    
   
 B:   Ox:  
 Lm:   nm héritier (F419)
  :   B:   Ox:
  P:  Ln:   Lm:
  Lj:   nm héritage, succession;

objet tiré au sort, sort; terrain, fonds, lot (F420)
:  vb tirer au sort,
déterminer par le sort; hériter, obtenir par le sort
(F421)

  

 v. 
 v. 
  :  B:  F:   Ox: 
 A:  nf four (431b)
 :   Lm:   nm inclinaison;

région, zone géographique

 v. 
 :  (B) nf échelle (161b)
 :      F:
 Lm:     nf échelle;

(astr) degré (815b)

 :  nm escalier, échelle (F421)
 v. 
         :  
    B:    
 F:    Ox:   
      P:   
 Ln:       Lm:  
      A:   

 vtr tourner, incliner; (rfl) s’incliner, se pencher;

(erg) s’incliner, se pencher; (st) incliné, dévié, pervers;
(m) inclinaison, inclination, rotation, déviation
(291b)
  :     B:
  vtr incliner (tête), pencher, plier;
porter sur la nuque; (rfl) se plier, se courber; (st)
penché, plié (760b)
 v.   
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:

 Ox:   Lm: 
 nm couche, lit (225a)
 v. 
 v. 
   :  

nm couchette, place à table (249a)
(B) vtr couchette, place à table
(305b)
 :  nn damier, rangée (343b. 2)
 :  (Ox) Ox: 
  nm couchette, place à table
 :  doc.  nf inclinaison, révérence
(F421)
 : 

 v. 
 v. 
  :  (B) nf vol, larcin (794a)
 :  doc.   nf vol, larcin

(F421)

 v. 
 v. 
 v. 
 v.  
 v. 
 :  doc. 

lat. claustra) clôture ? (F422)

nf s. inc. (<

 v. 
  :   nf tibia (320b)
 :  (B) nm démangeaison, galle (742a)
 v. 
 :    nf contenant,

mesure de liquide, utilisée dans la région de Baouit
(140a)
 :  nf mesure de liquide (vin, huile, lait,
miel) (149a)
 :  doc.    nm
knidion, contenant (jarre), mesure de liquide (vin) (=
4 sextarii, soit env. 2, 2 litres) (F422)
 :  (B) vtr inciser, entailler (figues de
sycomore); (m) incision (224a)
 :     vtr entailler, inciser (477a)
   :    
  B:    
 F:  Ox:  Lm:   vtr

piquer, couper, mordre, stimuler; (m) piqûre,
tranchant (763a)
 :   nn (attr) pourpre (F423)
  :  
Ox:
  nm quadrans (= quart de l’as)
 :  nn endroit creux, caverne; (fig) abcès,
cicatrice (477b)
  :   B:  Ox:   nm
vallée, profondeur, caverne, ermitage (819b)
 :  Ox:    nf dépression,
vallée
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:    B:  A:
 pl  nm cavité, profondeur; cale (de

 

bateau) (484a)

 v.
 :  B:  

nf sein (mère), ventre,
estomac; (pl) entrailles (252a)
      :    
B:       Ox:   P: 
  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:   
  X:   nf ventre, estomac (642b)
 :  nf ventre
 v. 
 v. 
 v.  
 v. 
 :  doc.  nm lieu

de repos, cimetière (F424)
:    B:
  nm communauté, monastère



 v. 
 :  nm

moine, qqn qui vit en
communauté
 :  nm s. incert. (Sh. III,
95, 15)
 :   doc.   
nm communauté, collectivité (F424)
 :   doc.  
    
  f  B:   nn

(attr) commun, collectif; sociable; en communauté
(F424)

 v.  
 :  doc.  





    
  nf ciommunauté, corporation (F425

G9)

         
        :
    B:  
    F:   
Ox:   P:  Lp:  Lm:
    A:   vtr salir,

souiller, polluer; (st) souillé, impur, profane; (m)
impureté, saleté, abomination (378b)

         
         
      
   :     B:
   F:   
 Ox:       P:
  Ln:    
  Lp:   Lm:  




       
    A:  
  vtr salir, souiller; profaner, violer;


(st) être souillé, impur, sacrilège, impie; (m) saleté,
souillure, pollution, violation (797b)
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:  
    
  B:   P: 
Ln:   Lm:  
  A:   vb avoir en commun,

   

prendre part (F426)
:  vcp communier, être en
communion
  :   


 doc.   
    
B:   Ln:   Lm:
  nf communauté; communion (F426

G9)

:  doc.  nm
sociable (F426)
    :  
 

 B:   F: 
Ox:   Ln:   nmf associé,

partenaire, compagnon; (nf) partenaire, compagne;
(attr) commun (F426 G9)
  :  vb s’associer, participer;
être associé, solidaire, en communion, avoir part
(F426)
 :  doc.  nm palmier doum
 :   nm cruche (120a)
 v. 
  :   doc.  B: 
   Lm:   Lj:   nm

chambre à coucher, chambre (F427)
:  doc.  

  

    Ox:  

nm graine, pépin, grenade; cochenille, insecte; (attr)
écarlate (F427)
  :  Ln:   Lm:   Lj:
  nf grain, semence (blé, fruit) (37b)
 :   nn grain (grenade) (101b)
  :  B:     F:
 nf grain, graine, semence (blé, moutarde,
raisin) (228a W124)
    :  doc. 
 B:     A: 
 vb châtier, être châtié (F427)
 :   nf flatterie, persuasion

(F428)

 :  nf flatterie, cajolerie (118a)
 v.  
    
    :     
 B:  F:  Lp:  Lm: 
 A:  vtr flatter, supplier, prier instamment,

tenter depersuader; (m) flatterie, persuasion,
supplication, insistance (117b)
 :   B:  
vb flatter
  :  B:   Ox: 
 Ln:   Lm:  
  nf châtiment (F428)

A:
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:   nm
instrument de supplice
  :  Ox:   vcp frapper
du poing, boxer (105b)
 :  (B) vcp souffleter, donner un coup
(131b)
 :  F:  Ox:   nn coup (de
poing) (105b)
 :  B:  nn gomme, colle (196a)
 :  nf collet
 :  nf ustensile, mesure (de
liquides) (?) (3b)
 :  nf kialite, sorte de récipient ou de
mesure (813a)
 :   doc.






    
    
 nm kollathon, sorte de récipient ou de

mesure (F428)

      
    :     
    B:   F: 
      Ox: 
           Ln:
    Lm:     
     Lj:   A: 

   vtr ajouter, attribuer, appliquer,

joindre, fixer; planter, greffer; (rfl) s’attacher à; (st)
joint, fixé, attribué; (m) plante (464a)
  :  vb adhérer
 :  Lm:   nm
collet, carcan, collier (chien) (< lat. collarium)
 v.   
 :  doc. 

   nm changeur,

receveur du fisc (< lat. collectarius) (F429)
:  doc.  
nm collège, corporation (< lat. collegium) (F430)
 :  Ox:  
nm changeur, banquier
  :  nm changeur
  :  nm changeur
 :  nm pièce de monnaie
  :   doc.
   B:    nm collyre,
emplâtre, baume; pâte, galette, miche (F430)


 v. 
 :  B:  

nf vêtement (de

laine), galabiyya (810b)
:    



    
  doc.  
  B:    nf

vêtement de dessous: tunique sans manche en laine de
mouton (femme, moine) (F430)
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nn (attr)
queue coupée (qui a la) (358b)
 :  doc.   nm
kolobon, unité de mesure (F430)
 :  nm mutilé; court, nain
    : 
 :  B:  

   F:  
Ox:    P:  Ln: 
   Lm:     A: 

vtr caus. écourter, diminuer; (erg) rapetisser (435b)

       
        : 
 B:   F:   Ox: 
  P:  Ln:    
Lm:       A: 

rapetisser, se raréfier, se réduire,
diminuer; (st) être petit, rare; (m) petitesse (322a)
 :  doc.  nm
racine de haricot (Nelumbium speciosum) (F430)
 :  (B) nm coloquinte
(815a)
 :  (B) nn coloquinte (139b)
 :   (B) nn courge (variété de),
coloquinte (W455)
 :   B:   F: 
A:   nf cucurbitacée, concombre, courge;
jardin où l’on cultive ces légumes (41a)
 :  doc.  
  nf résine (pin, sapin),
collophane (F431 G8b)
  :     
 vst

B:   F:   Ox:   P:
  Lm:     Lj:
  A:   nn sein, matrice;

tréfonds, intimité, giron; parties génitales (homme)
(111b)
 :    B:  
F:  Ox:      P:
 Ln:   Lm:   Lj:
  A:  nm sein, poitrine (444b)
 :  nm sein, giron (6b)
  :  nm sein
     :  
  B:  F:  Lm:    

vnt nager; (m) ce qui flotte (222a)
 :  



   
 B:   Lj: 
 nf piscine, bain, bassin, réservoir;

baptistère (F431)

 :   nf colonie (< lat. colonia)
  :  vcp cheveux longs (avoir des), se

laisser pousser les cheveux (623b)
:   nm ceinture, lanière
(G20b)



 v. 
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:     
  doc.   nm comte (<



lat. comes) (F431)

 v. 
 :   
Lm:   nm cour, suite, courtisans (<

lat. comitatus) (F432)

 :   nm morceau, pièce (F432)
  :  doc.
 nm taxe, tribut; place de marché (<

lat. commercium) (F431)
 :       B:
  nm gomme, résine (110b)
 :  doc.   nm gomme
(Acacia arabica) (F432)
 :  doc. 
 nf accomplissement (F433)
 :  doc. 
 nfnm compromis (< lat. compromissum)
(F433)
 :   nm moquerie
 :   
 nm vin aromatisé (< lat. conditum)
 :   nm coup de poing (131b)
 :  nf chaux, poussière (689a)
 :   Ox:   nf cendre; chaux,
badigeon de chaux
 :  B:  vb blanchir, enduire de chaux

 v. 
    :   B:  F:
 Ox:   A:   X:  nm

poussière (605a)

 :    nm poussière
 :  doc. 

(612b)
nm livre

liturgique; hymne (F433)
:   nm lance,
javelot
 :  nf flèche, pointe de lance, mât (723a)
 :   nm lancier
 :      B:
 nn conyza (Erigeron aegyptiacus L.) (56b)
  :   vnt cesser, tomber (vent)
(136a)
     :    F: 


Ox:   P:  Lm:    
   Lj:   A:   vtr

calmer; (erg) se calmer, se tranquilliser, s’immobiliser,
cesser; (st) être calme, etc. ; (m) tranquillité, calme,
quiétude (702b)
  :  Lm:   vcp
apaiser, calmer (702b)
  :   vnt calme (être), rester planté,
tranquille, cesser, disparaître (703a)
  :  (B) vnt calmer (se),
cesser, être paisible (705b)
 v.  
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 :  doc. 

broyer (F434)

vb triturer,

 v. 
  :  F:  nf coup (312a)
 v.  
         
    :    
B:      F:   
 Ox:         P:
  Ln:     
 Lm:       
  Lj:   A:    vtr

tourmenter, harasser; (erg) peiner, souffrir; s’efforcer
de, s’appliquer à; (st) être à la peine, souffrir; (m)
travail, labeur, peine, lassitude, souffrance, douleur,
tribulation (710b)

 v. 
 :   Lm:  

couperet (F434)

nm couteau,

  v. 
 :   nm coup
 v. 
   :   B: 

fumier, excrément (211b)

nm

  :   B:   Ox: 

 nf fumier
:  doc.  nf fertiliser



(F434)

 v. 
  :

nm
excréments (qui mange les) (359a)
  :  F:   nf
excrément, fumier (158a)
  :    pl  B:
 nm fumier, excréments (359a)
  :    B: 
A:  nf excrément, fumier (697b)
 :  doc.  
nm
excrément, fumier (F434)




 v.  
      : 
(B) B:    vtr couper, rompre,

arracher; (erg) être coupé, retranché; (m) coupure
(119a)
 :      B: 
A:  vtr moudre; (m) broyage, mouture (328a)
      : 
     B: 
  Ox:    vtr battre,

marteler, bosseler; grincer (dents); (m) coup;
grincement (798b)
       :

    
 B:    Ox:
  Lm:  A:  vtr couper,

casser, pourfendre, massacrer; (st) être coupé, etc. ;
(m) coup, anéantissement, massacre, dissection
(842b)
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 v. 
     :  B:  F:
 Ox:     Ln:  
Lm:   A:  vnt lamenter (se), être

en deuil; (m) lamentation (245a)

  : 
  B:    Ln:
  Lm:   vtr tomber (faire), battre



(blé), arracher, tirer, presser (olives); (rfl) s’introduire,
se faufiler; se prosterner; (st) écrasé, effondré, vaincu;
(erg) tomber, faiblir, perdre courage, se dérober;
s’enfoncer; traîner, glisser, déraper (384b)

 v.  
   :   f  pl 
B:   f  pl  F:  pl
 Ox:   A: pl  X:  nm

corbeau, corneille (2b)
:  doc.  B:  
nm crochet, croc, intrument de fer, pioche (F434)
    :  nf fillette,
petite fille (585a)


 v. 
  :  Ox:  

Temple)

nm trésor (du

:  nm offrande; trésor (<
araméen) (G10)
 :  doc.  nf rideau, voile
(< lat. cortina) (F435)
 :    A:   nmf pupille
de l’oeil (101b)
 :  doc.  nf jeune fille (F434)
 :    B:  nmf
poisson, perche du Nil (Tilapia nilotica) (294a)
 :   B:  F:  nm mesure ou
monnaie inférieure au carat (115a F435)
 :  nm satiété; dédain
 :  nm mesure (pour les matières sèches)
(< heb. kor)
 

 v. 
 v. 
 : 







   nm crible, tamis (333a)

Lm:



     :  (B)
  B:    
 F:  vtr orner, décorer, parer,

embellir; (st) être orné, paré; (m) ornement, décor,
parure (331b R110)

    
  :   
  F:  
 P:    Ln:

       
    A:   vtr caus.

améliorer (faire s’), ordonner, ranger, embellir, orner,
préparer, apprêter; (st) être convenable, considéré, en
vue, convenir; (m) ordonnance, correction (435b)
       : 

 B:   Ox:   Lm:
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      vb orner, décorer;

ordonner, organiser; (m) ornementation (F435)

 v. 
 :  nf beau (dev/être) (315b)
 v.  
 : 
Lm:  

nf
ornementation
 :  doc. 
nm
intendant, nettoyeur (F435)
  :   doc. 

 B:     Lm:
  nm cosmique, du monde, séculier,

temporel, laïque (F435)
:  
nm maître du monde
 :  (B) nn parure, ornement (332a)
  :   B:   Ox:
 

  P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:  
A:   nm univers, monde, siècle (F436)
 v. 
 :  nn plante aromatique (131a)
 :  nm plante (489b)
 :  doc.  
  nf vase, coupe, écuelle; cotyle

(mesure de liquide) (F436)

 v. 
 :  
nm chambellan, eunuque (< lat. cubicularius)
 :   nn noix du palmier doum

(100b)

 : 

de palmier doum (100b)
 : 

nm tronc (ou fibre ?)

doc. 
   
 nm récipient métallique, marmite (lat.

cucuma) (F437)

 :  
 doc.   
  nm cuculle, capuche, capuchon



(lat. cuculla) (F437)
 :  B:   
F:  nf capuchon, cuculle (101b)
 v. 
 :   B: 
F:  X:  nm huppe

(102a)

 :  nm toison, fourrure (663b)
 :  nm tonte (brebis); laine (663b)
 :  doc.  nm homme
de confiance, curateur (< lat. curator) (F438)
 :  doc.  nm barbier,

coiffeur (F438)
:  doc.    nm mesure de
liquide (vin) (F438)
 :  doc.  nmf expédition de
pillards, prédateurs (< lat. cursus) (F439)
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:   nm appariteur,
huissier (< lat. cursor)
 :  doc. 
nm poirier (F439)
  :   
  nf garde, surveillance (< lat.
custodia)
        :  


B:    Lm:   

        
  A:   X:  vtr

vider, alléger, assouplir, soulager; (erg) s’alléger; (st)
être léger, étourdi, soulagé; (m) allègement, légèreté
(17b)
 :   

 doc.   
   
  vb alléger, soulager (F439)
 :  doc. 
 nm fabricant de jarres (F440)
 :  doc.   
    nm jarre vide

(vin), jarre neuve (F440)

      :  B: 
 F:  Ox:   P:  A:  nm

mouvement circulaire, tour (voyage), visite; mile
romain; roue; panier, couffin (126b)

 v. 
 :  

(706a)

npl cailloux, galets

 :  nmf cuillère (F441)
 :  doc. 

grabat, couche, lit (F441)

nm

  v.  
       
  :   pl   B: 
  F:    Ox:  
    P:  Lm:   Lj: 
 A:   nm grabat, lit, couche; bière

(815a)

 :  doc. 

couche, lit (F442)

nm grabat,

        : 
 Ox:    vtr écrier (s’), s’exclamer,

déclarer (533b)

        
     :  

 vcp pousser un cri, crier, s’exclamer, se

récrier; (m) cri (556a)

       
  :   vcp pousser un

cri, crier, s’écrier; (m) cri (556a)

     :  
Ox:   A:  vcp crier; (m) cri
 v.  
 v. 
 v.   
 v. 
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:  doc.   
  nf chou (F442 G20)
 :  doc.   nm


chou (F442)
:  doc. 
nm marchand de choux (F442)
 :  Lm:   nm crâne, cerveau
(12a)
  :  Ox:   nm crâne
 :  nf mélange, substance
     :   B: 
Ln:   Lm:   A:  nm replis des
rives du Nil > bord, ourlet, frange, pli, sein, giron
(422a)
  :    B:  Ox:
  nf bordure, frange (439b)


 v. 
 :   Ln: 

fort, robuste, puissant, courageux (784b)

nn (attr)

 v. 
       
     :  
    B:  F:   
P: 
Ox:   
 Ln:     Lp:
  Lm:     
 Lj:   A:   

 vtr prendre, saisir, attraper, capturer;

tenir, retenir; avoir pouvoir sur, maîtriser, contrôler;
corrompre; forcer à; (abs) dominer, prévaloir, avoir le
pouvoir; (erg) se maîtriser, tenir bon, persister; (m)
pouvoir, domination, possession, maîtrise (9a)
  :  vb tenir bon,
solidement
 :  doc.  vb crier,
s’écrier (F443)
 :  B:   nm cratère, vase
    :  nm plus fort
(le), le meilleur, excellent, très honorable
 :    B:  
nm force, pouvoir, puissance (F443)
 v.   
  :  (L)  Lm:
  Lj:   vcp s’écrier; (m) cri

(806a)

 v. 
 :    Ox:  Lm:
  Lj:   nm cri, plainte, clameur;

réputation, crédit (4a)

  :   cir voix forte (d’une)
 :    nf cri
 v.   
 :   nf crochet, fourchette
  :    pl  B: pl
   F:  pl  
Ox:    Lm:   pl   A: 
X:  nm chair, viande, masse charnue, corps

(23a)
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:   
vtr meilleur que, supérieur à

  


  

(st) (365b)



 v. 
     
       :
     B:    
  F:      Ox: 
        Ln:  
Lp:  Lm:       
 Lj:   A:    vtr pendre,

suspendre à (e-); (erg) être suspendu, dépendre de (n-);
(st) suspendu, crucifié; dépendant; (m) suspension,
crucifixion (88b)
  :   B:  Ox:  
nf pente, falaise, précipice (564a)
 :  (B) nm pente, écueil, escarpement,
falaise (799b)
 :  nf puits, source, fontaine
  :  nf rive, digue, bord de canal
(363a)
 :  Lm:   nf fondement
 v. 
 :  doc. 

(F444)

nm orge

 :  doc.     nf orge (F444)
 v. 
     :   B: 
 F:  Lj:   A:  nm orge (87a)
 :  doc.  nm glace

(F445)
:  doc.  nm anneau, bague,
oeillet, maillon (F445)
    :  doc.  B:   F:


  Ox:   P:  Ln:   
 Lp:  Lm:   Lj:   A:  

nm loi, droit; tribunal; procès, jugement; décision de
justice, verdict, sentence, arrêt; punition (693b)
  :     doc.  B:
  A:   nm condamnation, jugement,
décision (F445)
    :  Ox:  
Lm:     vcp jugement
(rendre un), juger (694a)
        :
 Ox:   vcp aller en justice, être
jugé; (m) plainte, jugement (694b)
        
  :   doc.  
 Ox:       P: 
Lp:  Lm:   Lj:   vb juger,

critiquer, passer au crible, condamner (F446)

 v. 
 v. 
  :  Ox:   nm lis
 v. 
 :   B:   F:   Ox:
  A:  nm bélier (254b)
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 :  Lm:   nm bélier; Bélier (astrol)
 :  nn jugement (388b)
    :   Ox:  
  Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   A:   nf jugement

(F446)

 v.   
     :

Ox:  
Lm:

tribunal, salle d’audience
(694b)
 :   Lm:  
nm tribunal (F446)
    :  Ox: 
 nm juge (694b)
  :  doc.   B:  
  nm

  Ox:   Ln:   Lm:
  nm juge (F446)
  :  nm critique
 :  nm trame d’un tissu (31a)
 :  (B) nm trame d’un tissu (630a)
  :  nm trame
 :  nm marc de safran
 :   doc.   B:
  P:  nm safran (F447)
 :  doc.  nm oignon

(F447)

:    B:  nm
oignon (213b)
 :  (B) nm bordure, ourlet (598b)


 v. 
  :   Ox:  
Lm:   nm tempe, paupière (342a)
   :  B:  F:  vnt battre

(mains, ailes); (m) paume de la main; claque, coup
(760b)

 v. 
 v. 
 :    B: 

nn
ricin (Ricinus communis L. ) (466a)
 :  doc.  nm ricin (F448)
 :   B:  Ox:  
nm heurter, frapper; être aiguisé (186b)
 :  (B)   vnt battre, frapper (418b)

 v. 
 v. 
   :   B:
      F:  Lm: 

   vtr cacher (S: rare); (erg) se cacher; (st)

être, rester caché; (m) retraite; cachette (113b)

     
      
        
      :  
   B:      
  F:   Ox:    
        P:  
  Ln:      
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Lp:  Lm:      
     Lj:    A:

cacher, camoufler; (erg) se
cacher; (st) être, rester caché, obscur; (m) secret
(695a)
   vtr

 v.  
 v.  
 v.  
  :   
  B:   Ox:
  P:  nm glace, cristal
 v. 
 :  doc.  vb acquérir,

posséder (F448)

 v. 
 :  doc.  nm petit peigne
      :    B:
   F:    Ox:  
Ln:   Lp:  Lm:   Lj:  
A:  X:  nm chose, objet; récipient; propriété,

affaire; moyen de vie, d’existence (223a)
:  Ln:   nm bien, propriété,
domaine (F448)



 v. 
        
 :     pl  B:
 pl   F:   pl

  doc. pl 
  Ox:  pl   P: pl
 Lm:   pl   Lj: pl
  A:  pl   nm

animal domestique (400b)
:  (B) B: 
 nm éleveur de bétail, berger (V267)
  :  B:   Lm:   nf
acquisition, possession, biens, propriété, fortune


 v. 
        

:      

 F:  Ox:     
P:   Ln:     
 Lp:  Lm:     A:
 vtr créer, fonder, fixer; (m) créature, création,

fondation (345a)
:    A:   nm
création



 v. 
 :  nm

(F448)

créature; fondation, établissement

 v. 
  :  nm créateur (345b)
 v. 
 :  doc.   nm

à puiser, louche (F448)

 :  B: 

vase

nn mesure de contenance

(= 1/2 lok ?) (138a)
 :  B:   nn mesure de
contenance (138a)
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:     f
  nm coupe, bol (499a)
 :   nm fève
 v. 
  :   nm oeil de corbeau:
 

espèce de haricot (2b)

  :  nf hasard
 :   B:  

diriger, conduire

vb

 v. 
 v. 
  :  nm pilote, guide (677b)
  :  nm pilote, guide (678a)
 :  B:   nm

pilote

 :   B: 
Lm:   nm voyageur, pèlerin,

vagabond (litt. ‘qqn appartenant au voyage’) (354b)
:   nm
responsable de roue à godets; moine vagabond,
gyrovague (F401)
 :   doc.  
nm cycle (F449)
   :     vtr
entourer, visiter; (rfl) se tourner vers (124b)


 v.  
  v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 :  nf révolution

rouler (dans la poussière)

(astre); action de se

 v. 
  :  f  F:  Ox: 

   nm paralysé, estropié, infirme, gauche

(824a)

    :   pl   B:
 F:   Ox:     pl
  Lm:   pl    
        A:

  pl  nm

(674a)

vague, flots

:  (B) B:  F:   nm
vague (765b)
 :  Lm:   vcp ondoyer,
onduler; (st) être énervé, agité (674b)
 :  vcp agiter (s’) (674b)
 :  (B) vcp ondoyer, onduler, être
agité, houleux (765b)
 :  (B)  B:  nm bordure,
rebord, monture (725b)
 :     
 

 B:  Lm:    

vnt musique (faire de la), jouer d’un instrument,
chanter; (m) cymbale (824b)
  :   Ox: 
 nm cymbale
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  :     B: 
Ox:   nm cumin (423a)
 :  doc.  nf mouche

impudente (F450)

 v. 
 :  Lm:   nm chasseur
 v. 
 :   nm cynique, impudent,

bouffon

:   nm langue de chien,
cynoglosse (plante) (510b 144b)
 :  nm anémone (petite
tête de chien)
 :   B:   Ox: 
  nm mouche à chien (23b)
 :   nm cyprès
(Cupressus sempervirens)
    :   
B:  nf voûte; cave; baldaquin; coupole, toit
(114a)
 :   doc.  nf voûte (F450)
 :  B:   F: 
Ln:   nm fleur (vigne) (114a)
 :  A:  nm henné (Lawsonia
inermis Lam. ) (114a)


 v. 
 :  doc.  

(F450)

nf maîtresse, souveraine

:   
doc.     
  B:   Ox:  
Lm:     Lj:   A:
  nf jour du Seigneur, dimanche (F451

   

G7a)

:  nm seigneurial, du Seigneur
(attr) (F452)
 :  doc.  


   
 vb dominer, être maître de, avoir plein

pouvoir (F452)

        :
  pl  B:    pl
 F:     pl  Ox:
        pl   P:
  pl  Ln: 
      Lp: 
Lm:     pl   Lj:
  A:     pl 

nmf maître, seigneur; maîtresse, dame (787b)
 :      doc. 
       
          
B:     P:  Lm:      

nm maître, seigneur (F453 G8d)

 v. 
  : 

domination, règne (788a)

Lm:  
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:  doc.   
 cir légitimement, valablement, avec force



de loi, de plein droit; avec autorité, en maître (F453)

 :  vb décider, trancher, établr
 v. 
 :  B:   nm bossu (753b)
 :   vcp bossu (être) (753b)
 :    nm bossu
 v. 
 :  (B)     vtr plier, incliner;

(st) être plié, incliné (834a)

    :  pl  B:  pl
 F: pl  Ox:   pl 
  P:  Lm:   pl  
    A:  nm chien

(510b)
 :  doc.  nf relevé d’impôt (< lat.
codex)
 :     B:
 Lm:   nm clochette, grelot,
sonnette (556b)
 :   nf épaule, gigot
 v. 
  : 

(212a)

nm gros intestin; rectum

    :  B:
 Lm:  vtr empêcher de (e-), retenir,

faire cesser (une seule attestation en S); (erg) se
retenir, être empêché, cessé (460a)
      : 
     doc. 
      B: 
   Ox:    Lm: 
      vb écarter,

empêcher, arrêter (F456)

 v.  
 :  nf obstacle
 :   doc. 
  Lm:   nm jardin

(F438 F456)
:   doc. 
   B:   nm
jardinier (F457)
 :  doc.  
 nm comarque, chef de village (F457)
      :  pl  B:


    F:   Ox:     P:
 Ln:   Lm:   Lj:   A:
 X:  nm village, bourg (opp. à sôche)

(414a)

  :   Lm:   nf bourg (F457)
 :  (So) nn gros bourg, bourgade (cf.

Mc 1, 38) (W547)
:   nf bourg
(G16b)



nf

 v. 
 v. 
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 :   B:  

nm moustiquaire, tenture
  :  B:   Ox:
    nf moustique (560a)
 :  B:   nm rame
(492a)
 :  nm rameur (492b)
  :  Ox:   nm sourd (3b)
 :  B:  f  F:   nm
sourd (114b)
      :    f

 pl  B:  pl  Ox: 
 A:   X:  nm muet (178a)
 :  A:  nm sourd (379b)
 :   nm émoussé; sourd,

silencieux; malvoyant, sot; inintelligible, obscur

 v. 
 :   B:   F: 

nf
pince, pincettes, tenailles (65a)
 :   nn galette (256b)
 :   B:   nm gâteau,
pain (810a)
  :   

 doc.    
      B:
  nm fiole, flacon, bouteille; contenant,

mesure (vin, poisson) (F459. 460)
:   Lj:
  vnt sort (tirer au), obtenir par le sort; (m)
lot (56b)
 :  doc.  vb acquérir (F459)
   

 v. 
 

:  (B) B:  cir
secrètement, en cachette (114a)
    : 
Ox: 
  Ln:   Lm: 
 cir cachette (en), furtivement (793b)
 :   B:   nm laïc,

fidèle (F459)

    :  nm tempête (430b)
 v. 
 v. 
    :  pl  B: 
F:   Lm:   A:  nm puits, fosse,

citerne, bassin (547b)
  :  nm cavité; mortier à piler
(713b)
 :    Ox:   nm
creux, trou, fosse; cellier; étang, bassin, citerne
(F460)
   :   (B)
vcp donner un coup de pied, frapper (pied, corne)
(273b)
  :  vcp donner un coup de pied,
faire une ruade; se rebeller, se rebiffer (401a)
 :  vb ruer, frapper du pied
 :  nf ruade, frappe du pied
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  :    Lm: 

attraper, lier, emmêler, mêler,
enchevêtrer, embrouiller; viser à; (st) être aux prises,
en conversation avec; commencer (421a)
   vtr







         
     :
   B:   F:  
Ox:     P:  Ln: 
 Lp:  Lm:  
    Lj:   A:

  vtr dire, prononcer, exprimer; (abs) parler;

(m) parole, mot, terme, propos, discours, récit, conte,
affaire (612b)

 v. 
  :   vtr

parler avec, adresser la
parole à (613b)
  :   vtr parler (au sujet) de,
parler à propos de, concernant (613b)
   :   vtr parler à; parler (au
sujet) de; parler contre (613a)
 v. 
      :  Ox:
   Lm:   nf

parler, parole, récit, discours (614b)

 :  Lm:   nf parole, conversation
 v. 
   :  (B)    B: 

 vtr saisir, posséder, détenir; (erg) être fort,
dominer; (m) poignée, anse; endurance (8a)
    :   
vtr prendre (rfl), acquérir, acheter; (erg) faire ses
achats; (m) achat (575b)

     
     
      
     :      
B:             
    F:      
doc.   Ox:       
        P:  
  Ln:    
        Lp: 
  Lm:       
  Lj:      A:  
        X: 

  vtr prendre, saisir, retenir qqn ou qqch,

emmener qqn; recevoir, obtenir, accueillir, acheter;
mettre (vêtement); apprendre (par coeur); (abs) se
marier; (st) être pris, reçu, concerné, etc. ; (m) prise,
saisie, réception, accueil (747b)

 v.   

      :   vtr

prendre pour, amener à; recevoir d’après; (erg)
s’appliquer à, se rapporter à, convenir pour (749a)
  :  B:   Ox: 
 Lm:   Lj:   nm lampe
(F462)
 v. 

119

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:     vst
briller (439a)

 

 v.   
 v. 
 :  B:   vb briller
 :   nf clarté, éclat
 :  B:  nf char, chariot

couvert

:    B: 
  nn (attr) brillant (F462)
 v.   


Ox:        
P:  Ln:   Lp:  Lm: 

      
  pl   Lj:  
A:  vtr service rituel autour de l’autel (faire

un), escorter, suivre, entrer en étroit contact avec,
servir, vénérer, adorer; faire le service de table; (m)
culte, service (567a)
 :  doc.  B:   nf laure,
monastère; rue, corridor, quartier (F465)




 v. 
   :   
B: pl   F: pl  P: pl  A:

laine (< lat. lanata vestis) (F463)
 :  doc.  vb échapper
(F463)

       Lm:
  nm légume (F465)
 :     B:
  nf lampsane (Lapsana communis), sanve,

:  doc. 
    
 nm illustrissime, très célèbre (F462)
 v. 
 :  doc.  nm vêtement de

 v. 
   

:   B:



   vtr lisser, polir; (m)
polisseur (133a)
 :  (B)   B:
  A:  vtr creuser,
évider; piocher, biner (557a)
 v. 
 :  B:  

nm ciseau,
hache (213a)
 :  (Ox) Ox:   nn
herminette

 v. 
 v. 
  :  doc.  
  Lm:   nm tailleur de

pierre, sculpteur (F464)
:  doc.  B:   Ox:

 

  P:  Lm:   Lj:  
A:   nm peuple, fidèles (F464)
 v. 
  :   B:  F: 
Ox:   P:  Lm:   A:
 nf gosier, gorge (603a)
 v.  

      
      : 
   B:  
  F:  Ox: 

  vtr inciser, graver; percer, perforer; (st)

être incisé, etc. ; (m) incision, gravure, figure gravée
(599a)
 :   nm tailleur de pierres

 v. 
 v. 
     
       
  :    B: 
     F: 
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pl  nm verdure, légumes, herbes, plantes
potagères (493b)
 :  doc.  

moutarde des champs, sénevé, cynanque (W79
F463)
  :   B:  Lm: 
 A:  nf lionne; ourse (136b)
 v. 
 :    

F: 
 nf chaudron (312a)
 :  (B) nf cruche, hydre, vase, bassin (770b)
 :  B:   Ox:   nm

chaudron, marmite
:    



 doc.   
    nm robe,

habit monastique (F466)

      : 
 B:     F:

     
Ox:       
  P:  Ln:  
        Lp:
   Lm:   
       Lj: 
     
A:
    X: 
 vsf parler (285a)

        
           :
     B:     
       pl  F: 
     Ox:    
         P: 
     Ln:   

     
 Lp:   Lm:      
        Lj: 
     A:   
  vtr dire, raconter; chanter; (m)

discours; chant (754a)
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  :    Lm:  
Lj:   vcp penser à, vouloir dire, signifier;

dire à (755b)

 v.    

  :   B:   
Ox:   Lm:   nm légion (< lat.

legio) (G6)

 v. 
  : 

17, 40) (512b)

vnt lisse (être), propre (I Roi

 v.  
 v. 
 v.  
 :  B:  nf service,

(279a)

ordination

 :   doc.
   
 vb servir, officier (F466)
  :   
doc.   Lm: 
 nf service, ministère; liturgie, office (F467)
 v. 
 :   
 nm liturgique, propre au service du culte
 :  nm servant, liturge (279a)
 :  Lm: pl  nm adorateur,


serviteur du culte (567a)

: 


 doc.  Ox:  
Lm:   nm serviteur, officiant (F467)
 v. 
 :    
Lm:   nm reste, vestige, relique (G13a)
   :   doc. 
  B:   Lm:   nf


bassin (F460. 468)
 :  nf litière (< lat. lectica)
  :  Lm: 
    nm capitaine,
héros (143b)
 :  doc.  nm
maître de bain (F468)
  :  doc.  
 B:   Lj:   nm
linge, bandeau (< lat. linteum) (F468)
 :  doc.  B:   Ln:  
nm mot, ligne (F469)
    
 :     B:   
  F:    Ox:   
    Ln:     Lp: 
Lm:       A:  

excorier, desquamer; peler;
dévêtir, déshabiller; dépouiller; (erg) peler, se
dépouiller, se déshabiller; (st) être pelé, dévêtu, nu;
(m) nudité, peau à vif, blessure (100b)

   vtr
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:  Lm:     nf écaille,
coquille, lamelle de métal (45b)
 :  (B) B:  nf écorce, écaille; objet
pelé, écaillé (101a)
 :     B:  
nf écaille de poisson (574a)
 :  doc.   nf écaille,
batiture (F469)


 v.  
  :  F:  Ox:  

nm
lèpre; lépreux (324b)
 :  nm lèpre (386b)
      :   
 F:  A:  vtr lépreux (rendre);
(erg) devenir, être lépreux; (st) être lépreux; (m) lèpre
(324a)
 :  nm lépreux (386b)
 v.  
 :  nm petit, bas peuple
  :    
 B:   nm lèpte, la plus petite

monnaie de bronze, piécette (F469)
 :       
B:  P:  vst maigrir, s’affaiblir; (st) être
maigre, faible; (m) maigreur (676a)
 v.  
   :     
A:  vst mince (dev/être), tendre; se rétrécir, se

ratatiner; (st) être mince, tendre, ratatiné; (m)
minceur, légèreté (261a)
 :  (B) B:    vtr
caus. affiner (453a)
   :    
B:     Lm:   A:
 X:  vst affiner (s’), mincir, s’alléger;

(st) être fin, mince, efflanqué, menu, léger, subtil; (m)
subtilité, finesse (565a)

 v. 
  :  B:  Lm:  

nf peau, écorce (101a)

 :  nf réunion, assemblée
  

: 
 pl    Lm:
  nm lashané, titre de fonctionnaire,
gouverneur, magistrat, chef de village (V100)

 v. 
  :   B:  

lévite

nm

:  doc.  nm
Lévitique, 3e livre du Pentateuque (F470)



 v. 
  :   F:   A:

  nn (attr) blanc

          
  :   B:   
 F:   Ox:  
  Lm:     Lj:  
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vst irradier > (pct) dev/être blanc,
blanchir; (st) être, demeurer blanc; (m) blancheur
(476b)
 :   B:    A:
 nn (attr) blanc (476b)
 :  nn (attr) gris-blanc, blanc (713b)
 :   doc.  
 Lm:   nm robe blanche; (attr)
blanc (F470)
 :  doc.  vb blanchir (F470)
 :   
   vb vêtir de
blanc (se)
 :  nm taie, leucome, albugo;
tableau blanc, registre (album)
A: 

 v. 
 :  B:  nf accouchée (185b)
  :  f  B:  f    
pl  F:  Ox:   P:  Lp:
 Lm:   Lj:   A: 

nmf lion, lionne (160b)

 :  Lm:   nm lion; Lion (astrol)
  :   B:   Ln:  
Lm:   nf perte de conscience, inconscience,

sommeil, oubli, négligence (519b)
:   nf
inconscience, oubli, distraction (519b)
 :  nf oubli
  

 v. 
 :   doc.   B: 

nm gain, profit, reliquat; oracle, prophétie (F473)

 v. 
  :   B:   F: 
Ox:   A:  nf pressoir (704b)
  :  B:  nf abreuvoir,

bassin (833a)

 v. 
      : 
   B:  F:  P:
 Ln:   Lm:   

        
       
Lj:     A:   
  vtr
frapper, marteler, former;

écraser, piler; endommager, altérer, blesser; (st)
frappé, blessé, etc. ; (m) coup, blessure (618a)
    :   
B:   pl  F:  Ox:  
  Lp:  Lm:   Lj:   A:

 nm chapardeur, brigand (344b)

nm chapardeur
(539a)
 :    doc. 
Lm:   nm voleur, brigand (F471)
  :   F:  Lm:  

 v. 
  :  B:   Ox:  
Lm:   nm encens
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  F:  nf encensoir,

(603b)

:  B:
brasero, autel

 :  nm libelle, acte, mémoire
  :  nm affranchi
 :  doc.   

   nm lybien, étranger

(F471)
 :  doc.   nm
liburne, bateau (de type liburnien) (< lat. liburna)
(F471)
 :  (B) vcp jeter des pierres, lapider
(524b)

 v.  
 v. 
    :  Ox: 

  vcp lapider, jeter des pierres (524b)
 v. 
   :   B:     F:
   Ox:     P: 
 Lp:  Lm:     Lj: 
 A:  nmf pierre (524a)
       : 
 B:   nm meule (328a)
     :   
B:   vcp perle (524b)
  :   nm

pavé, pavement

    : 
    B:   
   F:    Ox:
  Ln:   Lm:     A:

  vtr répandre, épandre, disperser, étaler,

étendre, exhaler, vanner, chasser; (erg) se répandre;
(st) être répandu, etc. (605b)
   :     B: 
  vtr arracher en tordant, tordre,
torsader, tresser (corde) (607a)
 v. 
 :  doc.    

  nm unité de monnaie; corbeille (F472)

  :     B:  
Lm:   nm port (F473 G14b)
 v. 
  :   doc.  B:  
Ox:   Ln:   Lm:   nf

marais, étang, lac; citerne (F473)

nn (attr)
simple, type simple (monnaie); façon simple (habit)
(F473)

  :  doc.   

 v. 
  :   B:  F: 
Ox:   nm mauvaise saison, famine (643a)
 :  nm famine
 v. 
 v. 
 v. 
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   :     
 B:   Ox:   A:  nm

lin, linge de lin (88a)

  :  B:  A: 

(211a)

  :  B:   F:  A: 

tampon (330a)

 v. 
 : 

marchand de) (113b)

nm lin

nm mèche,

(B) nm cordes (fabricant,

 :  nn (attr) lin (fait de) (F473)
 :  B:  vcp oindre (112a)
 :  (Ox) Ox:  

  vtr caus. engraisser, oindre
:  Lm:   vcp




rendre plaisant (673b)

adoucir,

 v. 
 :  Lm:   nf prière, supplication
 :  nm méchant
  :   doc.   
      B:    
Lj:   nm livre (unité de poids) (F474)
 :    B:
  A:  nmf ulcère,

éruption (213b)

 v. 
 :  doc. 

(F475)

 v. 
 :  doc. 

(F475)

nf

nm décompte

perception (impôts)

 v.  
        
     :     
B:       F:    Ox:
         P:   Ln:
      Lp:  Lm:
      A:    

vtr compter; calculer; estimer, considérer; astreindre;
inclure; (st) destiné; tenu, astreint; assigné, propre (à),
compté (parmi), appartenir (à); (m) calcul, compte
(526a)
      :
       B:    
F:   Ox:    
P:   Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:  

vtr considérer; (abs) méditer, réfléchir, délibérer,
tenir conseil; (m) conseil, débat, concertation; dessein,
projet; (mani) réflexion (615b)
   :  Lj:   vb
raisonner, comprendre
 v.  
 :   f  
 B:     nm

raisonnable (personne); raison; (attr) raisonnable
(F475)

 v. 
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:  nm remarquable (personne),
notable



 v. 
 :  doc.  
 B:   nm

calcul; entendement, raison, intelligence (F476)

 v.  
 :  doc. 

nm
fonctionnaire de l’administration (F476)
 :  nm prosateur
 :  doc.  nm
contrôleur des comptes (F477)
 v.  
 v. 
  :  Ox:  

vcp compte
(rendre) (527b)
  :  (B) vcp promettre (288b)
  :  vcp bavarder, jaser
(614a)
  :    doc. 
     
      B:  
Ln:   Lm:   A:  

nm parole, discours, promesse, explication; raison;
Logos; document; titre; facture; liste (F477)

 v.  
     :  (B)
 B:  vtr négocier, discuter, débattre,

disputer; enquêter, s’informer; (m) confirmation,
conclusion (646b)
  :    doc.  
B:     Ox:   Lm: 
 Lj:   A:   nf lance (F481)
 :    vb

transpercer à l’aide d’une lance

 v. 
     :  
  B:   F:   Lm: 
 Lj:   vtr injurier, dénigrer, maudire,

blesser; (m) injure (739b)

 v. 
 v.  
  :  

nm
insulteur, offenseur, celui qui outrage (387b)
  :   doc.   B:
  Ox:   nm peste, épidémie;
(attr) pestilentiel (F481)
 :  doc.   
   nf reste, reliquat (F481
G9)
  v. 
 :   doc.  

     
     B:  
   
Ln:   Lm:
  cir puis, ensuite, désormais, plus tard;

seulement, au reste, du reste, d’ailleurs (F482 G9)

  v. 
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:   B:  F:  X: 
nmf reste (351b)



 v.  
 :  doc.  nf

vase, écuelle, plat

(F483)

         : 
   B:    
 F:  Ox:    
  Ln:   Lm:  

        
  Lj:     A:
 vtr laver, baigner; mouiller, tremper,

inonder; (erg) se baigner; (st) lavé, mouillé, trempé;
(m) bain, ablution, purification (763a)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

nm

farine d’orge (F483)
:    nm
bateau de plaisance (< lat. lusorium)
 :  doc.  nm bassin, bénitier
(F484)
 :  doc.  
nm bassin, bénitier (F484)


 v.  
 :  npl bateau

(137b)

 v. 
 

du Nil (sorte de)

: 
  nm ligure, pierre précieuse
(heb. léshem, hyacinthe)
  :   B: 


 Ox:   Lm: 
   vcp cesser (faire); délivrer,

libérer; (erg) se reposer, s’épanouir; (m) arrêt, repos
(474a)

        
    : 
   B:     
 F:      Ox:  
       P:   
 Ln:       Lp:
 Lm:        
Lj:    A:   vtr délier, défaire;

fondre; détendre; traduire, expliquer; assouplir;
affaiblir; annuler; (st) délié, défait, expliqué, etc. ;(m)
solution, explication; relâchement, faiblesse (32a)
         :
  vtr délier, défaire, abolir, évacuer,
détruire, etc. ; (erg) défaillir; renoncer, se rétracter; (m)
solution, faiblesse, dissolution, désagrégation,
abolition, etc. (32b)
 v.  
 v. 
  :  pl  B:   Ox:
  Lm:   Lj:   A:

  nm

lycaon? (485b)

chacal (Canis lupaster), renard?,

 v. 
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:  F:  Ox:     
 Ln:   Lm:   A:  vnt
irriter (s’); se chagriner (Mt 14, 9) (37b)
         :


     doc.  
     Ox:    
Ln:    Lj:     A:  

vb attrister (s’), pleurer, geindre (F484)

       
    :    B:
     F:  
 Ox:        
   P:  Ln:    
  Lp:   Lm:   
  Lj:   A:    
X:  vst triste (dev/être), difficile, s’affliger,

souffrir; (st) être triste, affligé, difficile (163a)
vst ennuyer, fatiguer, contrarier
(377a)
 :   Lm:   vb
attrister (s’), pleurer, geindre
    :    
 :  

 B:     P:  Ln:  
Lp:   Lm:   Lj:   A: 
 nf chagrin, tristesse; vexation, colère (F485)
 v. 
 :  doc.  nf solution (F486)
 v. 

         :
    B:  F: 
 Ox:     P:  Ln:
    Lm:   
   A:     

 vtr délivrer, sauver, libérer; racheter; (m)

délivrance, salut, rédemption, rachat; sauveur; prix,
rançon (362a)

 v. 
  : 

(362b)

nm sauveur, rédempteur

:    
 doc.  B:   Ox: 
 nf chandelier, lampe (F486)
 :  B:   nm lucernaire,
 

première partie de la vigile
:  doc.  nm lampe,
flambeau (F486)
 :  doc.  nf chandelier
(F486)
     :    B: 


 Ox:     Ln:   Lm: 
 Lj:   nm lampe, candélabre, flambeau

(658a)
 :  doc.    
nm lampe, flambeau (F486)
 :  doc.    

     
   nm tissu (sorte de), couverture

(de lit) (< lat.
 v. 

lodix) (F486 G6)
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:   nm courroie, lanière; fouet;
rênes (< lat. laurum)
 :  doc.  cir vraiment, en vérité, certes
 :  B:   mf sortilège,
enchantement
 :    B: 
  F:   nm tour,
forteresse (214b)
 :   Lm:   nf magie, oracle
  :  nf magie
  :  nf magie
 :    B:
  nm sacrificateur, boucher; cuisinier
   :    Lm:
  vcp ensorceler, enchanter (661a)
 :  vb enchanter, ensorceler (F489)
 :  doc.   nf plat circulaire
à poser sur un trépied (F489)
 :  nm commissaire,
agent impérial (< lat. magistrianus)
 :   Lm: 
  nm chef, directeur, maître (< lat. magister)
 :  doc.  
   nm métal ou minéral
(variété de) (F490)
  :  pl  B:  pl
 Lm:   nm magicien, sorcier
(662b)
  :  B:   Ox:   Lp:
 Lm:   Lj:   nm mage
 :  Lm: 
 nm mage, magicien
 :  (B) vnt chauve (dev/être); (m) alopécie
(318b)
 :  B:   nm enseignement,
doctrine
 :  
Lm:
  vb disciple (être), être élève,
apprendre (F490)
 :  nm savant, éduqué, clerc
  :    B:  F: 
nm disciple, apprenti (319b)
  :   


 B:   Ox: 
 Ln:   Lm:  
  Lj:   nm disciple; élève

(F491)
 :  nf disciple, élève

 v. 
 :  nf sage-femme; nourrice (186b)
 v. 
 :     B:
 Lm:   vtr caus. délivrer (femme

en couche); faire naître; faire produire (186b)
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  :   B:  
Ox:   P:  vb estimer heureux,

dire heureux, louer, bénir (F491)

 v. 
  :   Ox: 
  P:  Ln:
  Lp:  Lm:  
  Lj:   vsf béni es-(tu) ! salut à

(toi) ! (grand est ton oeil !) (74a)

 :   nm bienheureux
  :   f  doc.

   
    
    f   B:
     P: 
Ln:   Lp:  Lm: 
   f   Lj:   A:
  nm heureux, bienheureux, saint

(F491)

:  B:  
nf bonheur
  :  B:  
Ln:   Lm:   nm
macarisme; béatitude (F496)
 : 
B:  nf
bénédiction, béatitude, félicité (74a)
 :  nm bienheureux, fortuné
 :  doc.   nf
houe, pioche (F497)
  :  B:  nm
pioche, hoyau; ancre; pelle, van (177b)
 :  doc. 
nm boucher (< lat. macellarius) (F497)
 :  Lm:  
nm boucher (< lat. macellum)
  :  nm marché (des viandes) (<
lat. macellum)
 :  doc.  
   nm lanière; coup (de
lanière) (F490)
 :  Ox:   cir loin (au),
bien loin, de loin (471b)


 v.  
  v. 
v.  
     : 
(B) B:   vnt large (être), long; être patient;

(m) longueur, patience (533a)

:  
(B) vnt patient (être), bien disposé; (m) patience
(533a)

   

        
  :   B: 
  F:     Ox:
   P:  Ln:    
Lp:  Lm:     Lj:  
A:       X:  vst
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lent (dev/être), difficile, s’alourdir; (st) être lourd,
difficile, accablant; (m) poids, fardeau (706a)
 :   vst patient (être),
persévérant; (st) demeurer patient (707a)
  :  vcp attendre patiemment,
être patient, persévérer (707a)
    :  nf
patience, persévérance (707a)
 :  (L) Ox:    Lm:
  attr magnanime; hardi, courageux
 v. 
 :  nm voyelle longue
 :   nm grand

(549a)

de taille, long

 v. 
 v. 
 :  cir beaucoup, très
 :  

nm bétel,
feuille de l’arbre tamala
 :   nm pansement,
bandage
 v.   
        






:

   
 
B: 
F:   Lp:  Lm:
   vtr affaiblir, faire

souffrir, rendre malade; (erg) devenir malade; (m)
faiblesse, maladie (150b)
 :    B:  nm douceur,
souplesse; (attr) doux, moelleux, tendre (821b)
  :   B:  
  nm molle (personne); (attr) mou
(F497)
 v. 
      :  
 B:  Ln:  X:  vtr amollir,

affaiblir; (int) verdir, pâlir, être humide, frais, vert
(bois), cru (493a)
  :  doc.   B:
    Ln:   cir
très, tout à fait (a); (b) le plus, principalement,
surtout, avant tout; (c) précisément, particulièrement
(F498)
 :  B:   ext spécialement
si, spécialement depuis
 v. 
      
         :
 Ox:     
  P:   

   
  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   cir

beaucoup; plus, davantage (que); à l’extrême, surtout
(736a)
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:  doc.   B: 
   Ox:   cir surtout,



d’autant, bien mieux (F498)

 v.   
  v.  
 :    

 nm tunique, houppelande de mouton
:  doc.  
  nn (attr) laineux, garni de



laine (F498)

  :   nf grand-mère (197a)
  :  Ox:  

nm
richesse; Mamon
 :  doc.  nm attache,
courroie, lanière (F499)
 :  doc.  
  nn serviette, voile (< lat.
mantele) (F499)
 :   nf cotte de mailles (291b)
      :  

   B:      Ln:
  Lm:     Lj:  
A:  X:  vtr fou (rendre) (tr), affoler,

exciter; (erg) s’affoler, devenir fou; (st) être affolé, fou,
excité, insensé; (m) folie (136b)
    :      

  B:    F: 
Ln:   Lj:   vtr enseigner qqn; (erg)

apprendre (e-) (435a)

  :  Lm:   Lj: 

 vcp recevoir un enseignement, apprendre (320a)

 v. 
 :  Lm:   nf folie
 v. 
 :  B:  

nm collier
d’or, torque
 :   B:  
nm manichéen
  :  B:   Ox:   Lj:
  nf grain d’encens; manne
 :  (B) nn prédiction, oracle,
divination (685b)
 v. 
 : 

(570a)

(B) nm résidence d’un oracle

 v. 
 :  nf divination (570a)
 :  nf mantique, divination
 :  Lm:   nm devin
 v. 
 :  B:   nf nappe, tissu, linge
(de lin ?) (< lat. mappa) (F499)
 :  doc.  nm serviette (< lat.

mappa) (F500)

: 
      
 Ln:   Lm:    
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    vtr détruire, dessécher,

affaiblir; (erg) passer, périr, se faner, se flétrir, se
dessécher; (st) être desséché; (m) faiblesse, manque de
force (744b)
  :   Ox:
  Lm:   nm perle

v.  
 :  B:   
nm corbeille (< arabe)
  :  nm marbre
 :  nm mars (mois de), de Mars (<

lat. Martius)

    : 
 F:  Ox:  

B:

vcp
témoin (être), se porter garant, être garant, garantir
(177a)
 :   doc. 
   
    
   
  B:   vb

témoigner (F500)

   

: 

Ox:

   pl   
  nf témoignage, action de témoigner; preuve,






témoignage (177a)
:   doc. 
 Lm:   nf témoignage, martyre
(F502)
 :  doc.  


   
   

vb témoigner (F500)
:   



 doc.  B:  

nm sanctuaire (du martyr) (F503)

  v. 
 :  

nm récit de martyre (F503)

      :  pl
 B:     pl 
F:   Ox:   pl 
 P:   Ln:   Lp: 
Lm:      
  Lj:   A:   nm

témoin; témoignage (177a)
 :   doc. 

   

    
    
    
    B:   Lm:
  nm martyr, témoin (F503 G7a)
    : 
 B:   F:
 Lm:   vtr ronger, mâcher,

broyer; (m) broyage (513b)
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  :   B: 
   Ox:  
  P:   Lj:

  vb fouetter

    :   
 B:   Ox:   
 Ln:   nm fouet, fléau, supplice; (fig)

douleur, souffrance (F505)
:  nf langue aiguisée,
pointue (375a)
 :   doc.  nf
mastic, résine (F506)
  :    B:  F:  Ox:
 

      Lm:   A: 
 nf poitrine, sein, mamelon (54a)
  :  (B) B:  npl sein

(176b)

:     B: 
 npl vanités, futilités; (attr) faux, vain,
vide; (cir) en vain (57b)
  :  nm vain discoureur,
qui tient des propos vides, menteur, imposteur
  :  nf vanité, futilité,
vide (57b)
    :  (B) 
 B:    nn vanité, vide; (attr)
vide, vain (63a)
  :  (B) nf vanité,
vide (63a)
  :    F:  
   Ox:   nm
vanité, futilité (285b)
  :  nm vaine (chose),
frivole, vide, vanité (603a)
 

 v. 
 :  nf vanité (603a)
 v.  
 :  (B) vcp agir vainement,

être
vain, vide (63a)
 :  (F) cir vainement, en
vain, inutilement, gratuitement (285b)
      :  Ox:
  Lm:   cir vainement,
sans motif, sans résultat (747b)
 v. 
 :  

nf mesure (fruit, blé), boisseau
(213a)
 :  Lm:   nf matrone
(< lat. matrona)
 :  nf ragoût
 :  doc.  vb séduire,
abuser (F506)
 :  doc.   nm
foulard, voile (F506)
     :  B:  
F:    Ox:     P:
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 Ln:   Lp:  Lj:   A:
 nmf couteau; épée, glaive (379a)
 :  doc.  nm petit

couteau (F507)
 :  doc.   nf
couteau, sabre (F506)
 :  vcp combattre, lutter contre
(165b)
  :  (B) B:  
F:  Ln:   vnt combattre, lutter
(165b)
    :    B:
   Ox:   vst quereller
(se), combattre; (st) être en train de combattre; (m)
querelle, combat, dispute (572b)
 :  (B) vnt combattre; (m) querelle
(630b)
 :  doc.  vb quereller, combattre
(F507)
 v.    

 v.   
 v. 
  :  Ox:  

nm combattant; (attr) querelleur, hostile (203b)

 :  doc.  nm soldat (F507)
      
 :  Ox:   Lp:  nf

grandeur, majesté (251a)
:  doc. 
  nf splendeur, magnificence (F508)
 : 


doc.  
   
  nm très magnifique (F508)
 v. 
     :   
   B:   F: 
 Ox:  vst étendre (s’), croître;

(st) être long, haut; (m) longueur (548b)

 v.    
 v. 
 v. 
         
    :   
B:    F:     
Ox:     P:   Ln: 
    Lp: 
Lj:   A:   nmf chef, notable, principal,

higoumène; (attr) grand, énorme, important, âgé; (pl)
nobles, noblesse (250a)
 :  doc.   nm grand (F508)
  v. 
   :  (L) B:  
 Ln:   Lm:   

 nf qualité (156a)
:   Ln:  



nm grandeur, majesté
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   :  B: 
 Lm:   nm grand

personnage, notable; premier de l’Etat

    :    B:
    F:  Ox:    
  P:  Ln:     Lp:
 Lm:      
  Lj:    A:  
 X:  vadj grand (être) (218b)
 v. 
      
    : 
    B:  
   F:  
 Ox:     P: 
 Ln:    Lm:
    Lj:   A: 

vtr répéter, recommencer; répondre, contredire;
expliquer, interpréter; (m) réponse, objection,
controverse, interprétation (509a)

 v. 
 v. 
   :  

vtr transférer,
faire passer dans; (erg) passer dans, se transférer
(265a)
    :   B: 
Lm:     A:  nf pourtour;
torsade, noeud; ruse, astuce, perversité (127a)
 :  nf recherche, méthode, procédure
(F509)
 v. 
 :  Lm:  

confins

nm limite,

 v. 
 v. 
 v. 
        
   :   B:  
 F:  Ox:       P:
 Ln:     Lm:   Lj:   A:

  vst osciller > (pct) s’enivrer; (st) être

ivre; (m) ivresse (456b)

 v. 
   

(457a)

:  nm ivrogne

 v.  
 :  doc. 

   
  pl  nm plus grand,

principal (F509)
:   Lm:   
nm plus important; supérieur
 :  Lm:   nm cadeau,
offrande


  v.  
  :   f  pl  B:  f
 pl  F:   A:  nm

personne ou chose noire; (attr) noir (109b)
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:  doc.   B:  
nm encre; (attr) noir (F510)
      :  
Ox:   vst noir (dev/être), noircir; (st) être
noir; (m) noirceur (109b)
 :   B:     Ox: 
 vb soucier de (se) (F511)
 

 v. 
    :   doc.
 B:   Ox:   P:
 Ln:   m:  

  vb occuper (s’), prendre soin, se soucier,
se préoccuper de, étudier, méditer
 :   B:   Ox:
  Lm:     nf soin,
souci; pratique, exercice
 :  Ox:   nf
souci, préocuppation
  :  pl  B:  F: 
Ox:     P:   Lm:   Lj:
   A:   nm miel (52b)
 :   B:   Ox: 

  nm abeille (23b)
 :  doc.  nf abeille

(F510)



:  nm mélitien, adepte de

Mélèce
:   B:   F:  Lp:
 Lm:   Lj:   vnt aller,
être sur le point de, s’apprêter à (219a)
    :     B: 


    F:   Ox:
  P:  Ln:    
Lp:  Lm:     Lj: 
   A:   vnt soucier de (se); prendre

soin de; (m) soin, souci; inquiétude, tension (306b)

 v.  
 :   B:

 nm poète lyrique, compositeur (de

chants), hymnode (F511)
  :   Lm:   nf
mélodie, musique, chant (477a)
  :  B:   Ox:   Ln:
  Lm:   nm membre
(F511)
  :   doc. 
    nm parchemin
(< lat. membrana) (F511)
 :  doc.   vb
reprocher, blâmer (F512)
 v. 
  : 

nm mécontent de son
sort (15b)
 :  doc.  nf blâme,
reproche (F511)
 v. 
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:    doc.  B: 

 F: doc.  Ox:   Ln:  
      Lp:  Lm: 
   Lj:   A:   con certes



(F512)

  v. 
       
  :    Ox: 
  P:   vnt stabiliser (se), rester,

demeurer, continuer, persévérer, ne pas cesser de; (prg)
être, rester stable, persévérant, constant, assidu; (m)
persévérance, constance, continuité, assiduité (171b)
       :
  B:   F:   Ox:  
 P:   Ln:       Lp:
  Lm:     Lj:   
A:  vnt dresser (se), se tenir debout, être sur

pied, debout, demeurer; attendre, avoir besoin de (e-)
(536b)

       
      
    :    B:
 F:     Ox:     P:
 Ln:       Lp:  Lm:
    Lj:    A:   
 X:   vst rester, demeurer, continuer,

persister; cesser, arrêter, se reposer; (prg) être
immobile, silencieux, continuer, persister (803a)

 v.  
  :  B:   Lj:  

con assurément
 : 

doc. 
     

 Ox:   A:  












con certes (F512)

 v. 
 : 

(F513)

vb partager; s’attribuer une part

 v.   
 :   nm particulier, partiel
 :  B:   Ln:  

cir partiellement

Lm:   nm peur, anxiété; souci,
soin, sollicitude (149a)
 :  B:   Lm:  
nf soin, souci, sollicitude
  :  vcp occuper de
(s’), se soucier de; être soigneux à l’égard de (307a)
    :  
 : 

  Ox:   Lm:  
    vcp soucier de (se),

s’occuper de; être présomptueux (307b)

 :  vb s’inquiéter, s’enquérir
  :     B:   
F:   Ox:     P:  Ln:
  Lm:   A:   nf

part, partie; lot; sort (396a)
:  doc.  Ox:   nm
élément, part, partie, quartier, district (F513)
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:  nm séparation, lieu de
séparation (28a)
 :  doc.   Ln:
  nm partage (F513)
 

 v.  
  :  nm

assigne (273a)

divise (celui qui), partage,

 v. 
  :    Lm:  

npl parties, régions, environs (207a)
  :    B:     F: 

  Ox:       P:  
 Ln:      
Lp:   Lm:     Lj:  
 A:     X:    nm côté,

région, part (313a)
:    Ln:   Lj:
  A:   nm part, partie (483a)
 :  nf morceau, coupure, ration (593b)
    :   B:
 nf partie, morceau; coupe, coupure, entaille,
fossé, canal (593b)
  :   doc.  
 

     B:   Ln:
  Lm:   Lj:   nm

portion, part, partie; région (F514)
:  doc.   vb
placer au milieu, entre; diviser en deux (F516)
      :






  cir midi (à), à l’heure de midi (235a)
 :  nf midi
  v.  
   :  B: 
Ox:   A:  cir midi (à), à l’heure

de midi (182b 235a)

 v. 
  v. 
 :  doc.  

 nf médiation; mise en gage, en dépôt

(F516)

 

arbitrer

:  vb mettre au milieu (se),

  :  nm intermédiaire, arbitre
      :    
 B:    F:    Ox:
  Ln:   Lp:  Lm: 
 A:  X:  nf division, moitié, milieu

(278a)

 :  cir milieu (au), au centre (191a)
  v. 
   :   nf

:   B:   F:  Ox:
    P:  Ln:  
  Lp:  Lm:   Lj: 
 A:   nf milieu (190b)
 :  Lm:   nm milieu
  :  vcp partager en deux
 

(278b)

 v. 
 v. 
  :  B: 

aisément, facilement

      :  
B:   F:  
   Ox: 
  P:   Ln:  
  Lp:   Lm:
     Lj:

  prp là, de ce côté-là, ci-

après, après (314b)

  :  sub après que (430a)
    :   B: 
Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  prp voisin, à côté de (444b)
 :  doc.   Ox:   prp

après (F516)

 v. 
  v. 
 : 

B:   Ln:
  vb changer; (f) transformation

     
      
  :  
Ox: 
   Lm:   

vtr bannir (tr), exiler; (abs) changer de lieu, s’en
aller, sortir, se renverser; (m) déplacement, transfert,
déportation (265a)

 v. 
 :  Lm: 

 nm transvasement, transmigration
:  doc.  vb



traduire (F516)

 v. 
 v.  
 v. 
 v. 
 :  B:  

  nf réception, participation
:    B:
  nm mine, carrière
    :   Ox:
   P:  Lm:   
  vcp considérer, réfléchir à, prendre garde;


se repentir, regretter; (m) faute, offense (712a)
:  nn (attr) irrévocable,
dont on ne se repent pas, que l’on ne regrette pas
(712a)
 :  nm repentir, remord

minuit (278b)

 

nn mois (12e) de l’année, du 25 juillet au 23 août,
mois de la naissance de Râ (186b)

 v. 

 v. 
 :  B:   
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  :    doc.
  B:   Ox: 
 Lm:     Lj:

  vb repentir (se) (F517 G4a)
:    doc.
  B:    
Ox:   Ln:   Lm:
  nf contrition, repentance, pénitence;

 

confession; génuflexion, prostration (F517 G9)
:   Lm:   nm
soie (F517)
      :   B: 


  F:    Ox: 
       Ln:  
   Lm:    
A:    X:   prp entre,

parmi, sous (494b)

   

envoyer chercher (419b)

:   vtr

 v. 
 : 

vb trans-

former (F518)

 v. 
    
    :  vcp

forme (prendre), se transformer (701b)

      
  :    
   B:   
F:      Ox:
      P:  Ln:

        
Lp:   Lm:    
  Lj:   A:   
 vtr renverser, retourner, inverser >

détourner, changer; transférer; copier; traduire;
soumettre; (erg) se renverser, passer; (st) être, rester
renversé; (m) changement, suppression, départ, mort
(263b)

 v. 
 :  doc. 

rendre (F518)

vb aller, se

     :  doc.  P:

 vb partager, participer, être complice; (m)
participant, complice (F518)
    : 
 B:   F:
 vn élevé (être), exalté, fier (672)
 v.  B:  
 F: 
 v. 
 v. 
 :  nf participation (F518)
  :  nf participation
  :  nm participant, partenaire,

complice

 v. 
       
      :   
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 B:     F:   Ox:  
P:  Ln:     Lm:    
    A:     vtr mesurer,

peser; distribuer; (st) mesuré, pesé; (m) mesure, poids,
délai (547b)
  :  B:   nm métrète
(mesure)
 :  nm modéré, mesuré
 :  doc.  Lm:   nm
mesure (F518)
 v. 
 :   B: 

  nf métropole

  :  B:  nf front (460b)
 :     B:  
 F:   Lm:   nn mois

(6e) de l’année, du 26 janvier au 24 février (206a)
 :  doc.  Lm:   prp
jusqu’à (F519)

 v.  
      :     
 doc.  B:      
Ox:     P:  Lj:     cir

n’est-ce pas? est-ce que. . ne pas? (F519)

      :  
 doc.  B:   
  Ox:   Lm:  
Lj:   ext crainte que (de), de peur que;

(inter) est-ce que ? (F521)

 v. 
  :  mod est-ce donc que. . . ne . . . pas?
  :   
 B:   Lm:  

vb puisse-t-il ne pas arriver!; (cir) pas du tout

  v.   (608a)
     :  B:  A: 

non ! (178b)

intj

 v. 
 v. 
 v. 
    :     F:  Ox:
  A:   nfm hauteur, longueur; (vnt)

devenir long, croître (549a)

 v. 
          
   :  B:  F: 
Ox:   Lm:   nf grandir, croître;

dev/être grand, important, premier (251a)

  :      B:
 Lm:   vtr mâcher, ruminer,

mastiquer; (m) bol alimentaire des ruminants
(363a)
 :     
  B:  F:  
 A:   X:   nm

pomme (771b)
:  doc.  Lm:   nm
pomme (F519)
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nm melon
(Cucumis melo)
  :  F:  A:  nf peau,
vêtement de peau, tablier de cuir (38a)
 :  nf peau de mouton, melote (165a)
 :   B:   nf mélote,
peau de mouton avec sa laine, vêtement, manteau
  :  pl   
 :  

    
    
 B:   pl   F:  
pl  Ln:   pl     Lm:
  pl   Lj:   A: 
X:  nm mois (53b)
 :  doc.   nm mois (F520)
 :   vb signaler, indiquer,

révéler

 v. 
 :  

proclamateur

nm révélateur,

:  
 doc.   
  B:    
Ox:   cir ne … jamais; (inter) est-ce

     

que peut-être ?; (sub) de peur que + conj. (F521)
cir jamais,
en aucun cas

  :   B:  

 v.  
  :  Ox:   Lm:  

nf hanche, flanc (134a)
   :  B:  pl 
 nm articulation du pied; cuisse; genou;
épaule, bras; angle (7a)
  :   nf cuisse, hanche (G5a)
 v.  
 v. 
  :  B:   F:   
 Ox:     P:   Ln:
  Lp:  Lm:    
  Lj:   A:   X:  

nf mère (197a)

 :  nf mère
    :  

:     Lm:  
nm mélange

 

     
     : 

     
  B:   P:  Ln:
      Lm:
    A:    vtr

mélanger; (erg) se mélanger; (st) être mélangé; (m)
union, relation, mélange, mixture (214a)

 v. 
 v. 
 :  nn mesquin,

(795b)

pingre, avare, radin

      : 

encore un peu (93b)

cir peu (un),

  v. 
   :   B:  
  F:   doc.    
   Ox:   Ln: 
   Lp:  Lm:   Lj:
  A:    X:  nm jeune, enfant,

garçon, jeune homme; novice; bagatelle; le peu; (attr)
petit, jeune, peu (92b)
 :  doc.    nn (attr)
petit (F522)
 :  (B) nn petit, nain (760b)
 :  doc.  nm bouilloire
de cuivre (< lat. miliarium) (F523)
 :      B:
     Ox:   nm
mille, unité de distance (< lat. milia)
 v. 
 v. 
 :  nf imitation
 v. 
     
       
    : 
B:
 F:  Ox:  
  P:  Lm: 

     vcp

Ln:  

cir

nullement
  :  B:  F:  Ln:   Lm:
    A:  nf matrice, sein
maternel; pulpe, moelle (plante) (257a)
 :  Ox:   Lm:   nf
matrice, ventre
  :  nm matricide
 :  nm aïeul maternel
 :   nf métropole, capitale de province (F522)
 :  nm machine, engin, mécanique
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
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souvenir (se); (m) souvenir, mémoire, mémorial, idée
(200b)
 :   vcp rappeler,
donner l’idée (200b)
  :  nf mélange, confusion;
relations (214b)
 v. 
      : 
   B:   
     F:
  Ox:    
   P:   
Ln:     Lm:  

       
  Lj:   
  A:    
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 vtr

haine (187a)

haïr, détester; (m) haine, objet de

 v. 
 v. 
  : 

(187a)

nn (attr) haïssable

 v.  
  :  nm rémunérateur
 v. 
       :
 pl   B:    pl
 F:  pl   Ox:
  P:   Ln:   Lp: 
Lm:   pl   Lj:   A:
  X:  nm salaire, récompense (30b)
 :  doc.   nm salaire

(F523)

:  doc.   vb louer,
affermer; salarier, engager (F523)
 :  B:  Lm:  vcp
rémunérer
  :     
  vtr broyer, écraser (419a)
 

 v. 
 :    B:  F: 
Lm:   nm loyer, bail (619a)
 v. 
 :  doc.  

     nf
action de prendre à gages, à loyer, location; contrat,
bail (F524)
 :  doc.  nm
locataire, gérant (F524)
 :   B:  F:
 pl  nm salarié, mercenaire
    :   B:
 Lm:   Lj:   vcp
recevoir salaire, être rémunéré; (p. c. ) (m) ouvrier,
salarié, mercenaire
 :  doc. 
nm malveillance (F525)
 :  nf démission (?) cf. Lampe 873b (Pan.
Macaire deTkôw)
 :   nm ceinture, bandeau, large
bande; bandeau servant de coiffure, turban, couvrechef, mitre (F525)
  :    doc.  nf mine, unité
de mesure (F526)
 v. 
 v. 
 :   B:  nf monument, tombeau (28a)
     :  
 B:    F:  Ox:
      Lm: 
 Lj:   A:  X: 

 nm tombe, tombeau, caverne, hypogée

(212b)
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:  doc.  nm tombeau
(F526)
 :  nf mémoire


 v. 
  v. 
 v. 
 v. 
 :  (Ox)    Ox:  

vtr fiancer (W207)

 v. 
 v. 
    :   B:   P:

 cir avec peine, à peine (F526)
:  (B) npl modius, unité de mesure



(213a)
 :  doc.    Ox:  
nm boisseau (lat. < modius) (F527)
  :  nm mesure (nourriture animale,
paille, blé) (208a)
 :  doc.  nf fraction, portion, part
assignée; destin (F527 G17)
    :  B:  F:  Ox:

    P:  Lm:   Lj:
  A:  nm adultère (222b)
  v. 
 v. 
      :  Ox:
  nf adultère; sortilège (Apc 9, 21)

(222b)
:   Lm:   nf crme
d’adultère
    :  Ox:  
vcp commettre l’adultère (222b)
 :  nm homme adultère


 v. 
  : 

L) (V111)

nf mauve (Malva Silvestris

 v. 
  :   

nm
balle, masse de plomb (462a)
 :   B:   F: 
Lm:   A:  nm plomb (462a)

 v. 
         
  :    B: 
 F:    P: 
Ln:   Lp:  Lm:   A:

 vtr salir, souiller, polluer; être sale; (st)

sale, impur; (m) tache, souillure, saleté (410b)

 v. 
 v. 
    :  B:  F: 
P:  Lm:   nm reproche, blâme

(15a)

:  doc.   
  
vb



vivre en solitude (F527)
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:  nf monarchie, commandement
suprême
 :  nm unité
  :  


    
  
nf monastère

(=chambre de ce qui est élevé, sacré, divin); (arab.
thenîda) (692a)

:  

 doc.  
   
   
   
   
       B:
  nm monastère (F528)
 :  doc.   
 B:     nf moniale

(F530)
:    doc.



   
   
     B:
    nm moine

(F531)

 v. 
 :   nm ancre
 :     

nm fils unique; Fils Unique, Monogène (585a)
:   doc.



   B:
  Lm:   nm unique;

Fils Unique, Monogène (F532)

 :   nm licorne (422a)
 :   

 nm monocéros (buffle ?, rhinocéros, licorne)

(< heb. réem)
 :  nm branche entière
    :   F:  Ox:
  Ln:   Lp:  Lm:
  cir seulement, seul (190b)

  :    doc.  
B:   Ox:   Ln:   Lm:
  A:   cir seulement; net (F533)
        : 
B:     F:  adj tout

seul, seulement (198b)
 :  nm solitaire; (attr) seul, isolé, simple

 v.  
  :  nm articulation (287a)
  :   B:   Ln: 
  Lm:   pl   A:

  nf forme, aspect (534)
:  vcp former (se), prendre

 

forme

        : 
   B:   Lm: 

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

 Lj:   A:   nm aspect, forme,

ressemblance (701b)

  :  nm veau (129a)
 :  (B) nm veau (Ad. 16a V23)
      :  B:  F:
  Ox:     Lp: 
Lm:   pl   A:  nm jeune

animal, veau, taurillon (186a)
:  doc.  nm petit d’un
annimal, veau (F534)
  :    
   doc.  nf mule
(< lat. mula) (F535)
 :  B:   nm mosaïque
 :  nm musicien


       
        : 
pl  B:   pl  F: 
 pl  Lp:  Lm:  
A:  nm peine, difficulté, souffrance, douleur;

dommage, outrage (163b)
 :  doc.  B:  
Ox:   Lm:   nm verrou
(F536)
 :  B:   nm mulot, musaraigne
(6a)
  :   B:  Lm:
  nf moelle (6b)
  :  nm moelle (6b)
 v. 
  :   B:  

nf fable,
affabulation, narration (610b)
 :  nm fable, mythe (614b)
 :  nm sujet, conversation (614b)
 :   nm récit, légende
 :    B:   A:  nm mouche,
insecte (23b)
 :  doc.  nf mouche (F536)
 :  doc.  nn (attr) gris souris
(F536)
      :   
 B:  Ox:   Lm:   vnt
rugir (lion, ciel); (m) rugissement (150a)
 v. 
 :   Lm:  

moquer, railler, ricaner (522b)

vcp

 v.  
 :  doc.  nm meule (F536)
 v. 
 v. 
 :  doc. 

nm
tailleur de meule (F536)
  :  (B) Ox:     nf
meule de dessous, par ext. meule, moulin (62b)
   :   doc. 
  nf machine, moulin, meule
(F522)
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  v.  
 :  nm moulin (229a)
 :  doc.   
   B:   nm

moulin, meunerie (F537 G7b)
 :   B: 
Ox:   A:  nm odeur bonne,
agréable (11b)
 :  nn (attr) aromatisé, parfumé
(688b)
 :   nm onguent
(cuiseur, fabriquant d’), parfumeur (388b)
       :  B:  
F:  Ox:   Lm:   A:   nm
myriade, dix-mille (399a)
 :  doc.  nf myriade, unité
monétaire (F537)
 :  Lm:   vb oindre,
parfumer (F536)
 v. 
 :   nf tamaris
 v. 
 :  vcp démanger (842b)
 :  nm tache(s) de rousseur,

de la peau (16b)

maladie

 :  (B) nm fourmi (842b)
 :    B:  
  P:  A:  nm

fourmi (842b)
:  doc.  nm fourmi
(F537)
  :   B:   F: 


   Ox:    
  Lj:   A:   nm parfum,

onguent, corps gras (388b)

 v. 
 :    nn anguille (743a)
 :    

    
  nf myrte (Myrtus communis) (G7b)
 :  nm branche de myrte
  :  B:  A:  nm souris (263a)
  :  Ln:   nm

musique

  :   B: H: F: V: Ox: P:
Ln: Lp: Lm: Lj: A: X: nm CO P I E
 v. 
  :   
doc.   B:  
Ox:   Ln:   Lm:

  nm mystère; communion

(F537)
:  B:   nn (attr)
secret, mystérieux, au sens caché
 :  doc.   nm
cuillère (F538)
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:  Ox:   nm cachette,
recoin (101b)



 v. 
 :  A: 

contusion, meurtrissure (105a)

 v. 
 

nf strie, zébrure,

:  (B) vcp tache (faire

une) (26b)
:  (B) nm défaut, faute, tache, souillure
(26b)
 :  npl souillure, honte (590b)
 :   Lm:   nm défaut, manque,
tare, tache (760a)


 v. 
 :  (B)  vst insipide (148b)
 :  vcp devenir fou (388a)
       :
      Lm:
  A:   vtr rebuter, rebuffer,

mépriser, dédaigner, considérer comme fou, sot; (abs)
(st) être sans saveur, insipide, sot (28b)
    :  nf déraison, stupidité,
folie (388a)
 :  nm discours insensé (388a)
 :  doc.   nm sot
(F538)
 v. 
 : B:

 nm
habitant de Nazareth
 :  nm nazir, consacré, cf. Nb 6,
2-8
 :  Ox:   Lj:
  nm nazôréen, nazaréen, cf. Mt 2,23
  :    B:   F:  Ox: 
    A:     cir oui, vraiment
(64b)
  :    B:   nm oui (64b)
  :   B:   F:  Ox:   Ln:
  Lp:  Lm:   Lj:   A:   cir
oui (316a)
   :     
  B:    
   F:  Lm: 
 cir vraiment, certainement; bien, beaucoup

(418b)
  :  Ox:   cir oui (549b)
  :        F: 
 Ox:       Lm:   A:  
X:  intj hé ! salut ! certes ! oui ! (636b)
  :  f  B:  f 
F:  Lm:   nm idole; statue

(447a)

 :  doc.  nm temple, église (F539)
 v.  
 v. 
  :  B:   Lj:   nf

nard (plante); huile parfumée de nard
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nard

:  nn épi ou fleur de

nm férule
(plante); cassette, boîte à onguents (faite de bois de
férule); onguent, baume
 :  (B)
nn poisson (espèce de)
(Malapterurus electricus) (W243)
 :   nm naufrage (faire), s’enfoncer,
tomber dans la fosse (193a)
 :   attr noyer (se), être submergé,
faire naufrage (710a)
  :   Lm:    attr
noyer (se), être submergé, faire naufrage (710a)
 :   nf naufrage (193b)
 :  (B) vcp naufrage (faire)
(710a)
  :  nm pilote
 :     B:  
 :   Lm:  

 F:     Lm:   A:
 nf cargaison; bachotage; unité de mesure (sel,

vin); taxe (675b)
:  doc.  nm naulage, frêt
(F539)



 v. 
 v. 
  :  F:  

Lm:   A:

 nm matelot, batelier, marin (238b)
 :  doc.  nm marin (F539)
 v. 
 v. 
      : 
  f  Ox:  
P:  Ln:  Lp:  f
 Lm:   nm jeune, garçon,

serviteur; (f) jeune fille, jeune femme (585b)
:  Ox:   nm
jeune homme



 v. 
 :  (B) B:  

vin (243b)

 v. 
  : 

cadavre (120b)

nm outre à

vcp mort (être), à l’état de

  :  F:
  Lp:  A: 







nm cadavre, mort

 :  nm mort
  v.   
 :  doc.  

faire se hâter; (erg) se presser, se dépêcher, foncer; (m)
signe (785b)
 :  Ln:   vb consentir, faire un
signe de la tête
 v. 
  :  pl  B:  Lm:  

nm tendon (du jarret); corde (100a)

  :   pl  
 B:   F:  Ox:   P:
 Lm:   nm tendon, nerf;

articulation; cou, nuque (189a)
:   B:   nm nerf,
fibre, vigueur; courroie, corde (instrument)
  :  F:  P:  


Ln:   Lm:    
Lj:   A:   nf nuage (104a)
  :  B:  F:   Ox:
    A:  nf nuage (825b)
 v. 
  :  pl    B:
  Ox: pl   Lm:  

  pl   nm reins (lombes, entrailles),

ou testicules (813a)

         :
  B:   F: 
  Ox:     P: 
 Lm:   Lj:   A: 

  vtr lourd (rendre), fort, dur, difficile;

(rfl) devenir fort, fourbe; (st) être, rester fort, puissant,
lourd, endurci, dur, difficile; (m) résistance, rudesse,
hardiesse, dureté, violence (237a)

 v. 
 v.  
  :   B:   F: 

cir vive ! (dans
un serment) (547a)
  :  Ox:   vcp filer (laine)
(82a)
   :    vtr filer
(laine etc); (st) être filé (713a)
 v. 
 :  doc.    

 nf lavabo, bassin (F542)
:  Lm:  

vb

administrer, distribuer (540)
:  nm néocésarien,
habitant de Néocésarée

 v.  
    :  B: 
Lm:   nf petitesse, jeunesse (94a)
    :  nf jeunesse
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 vtr signe à (faire un), appeler; conduire,

   



(585a)

       
     :   B:
  Ox:   P:  Lm: 
       A:

vcp peu (être), petit, diminuer, mépriser; être un
enfant (94a)
 :  nm s. incert., enfant (?) (468b)
 v. 
 :  (Ox) Ox:  
A:  nf enfance (141b)
 :  doc. pl  nf îlot (F541)
 :      Lm: 

 nf île, ‘nouveau pays’ (sur le Nil) (160b)

  :  Ox:  

nf île
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:    doc. 
  B:   Ox:  
  Lp:  Lm:  
  nf jeûne (F541)
    :  B: 
 Ox:    
Lp:  Lm:   
Lj:   vb jeûner (F541)
 v. 
  :    vst sobre (dev/être),
 

vigilant, actif; (st) être sobre; (m) sobriété, réflexion
(432b)
        :
   B:   Ln:  

vb sobre (être) (F541)

 v. 
 :  (B) vnt nager, flotter (672a)
 :   B:   nf sobriété,

tempérance

 v. 
  

:  (Ox) Ox: 
 vnt vaincre; (m) puissance, pouvoir, victoire
(W228)

       
   :    doc.
  B:    
F:   Ox:  
    P: 
 Ln:      Lm:  

        
 Lj:    A:   vtr renforcer,

fortifier, stimuler, affirmer; (abs) vaincre, triompher
de (e-); (erg) se renforcer, s’accentuer; (st) être fort,
dur, victorieux; (m) victoire, succès (783a)
 :  vb vaincre (F541)
 :   Lm:   nf victoire
 v. 
 :  nm vainqueur
 :   doc. 

  nm victorieux (F542)

 v.   (Ox)
      :   
  B:      F:  
Ox:       P:  A: 

  vtr

(75a)

laver; (abs) laver; (m) lavement

 v. 
 :  (B) nn nitre (630a)
  :    B:  F:

 nm natron (carbonate de soude) (713a)
:  
   doc.   
        B:
    Ox:   P:   Ln:
    Lm:   Lj:  
A:   vb percevoir et comprendre; avoir dans

     

l’esprit, connaître, savoir (F543)

 v. 
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:    f  B
   Lm:   nm intelligent,



intellectuel

:   nm
pensée, entendement (200a)
 :   doc.   B: 
    Lm:   nf intelligence;
pensée, idée, concept, réflexion (F544)
  

 v.  
 :  (B)

B: 

d’intelligence, réfléchi, prudent (221b)

nm doté

 v. 
 :  nf

conception, intelligence, action de
se mettre dans l’esprit; faculté de penser, intelligence,
esprit
 :  nf Intelligibilité
 :     f
 B:   nm intellectuel; (attr)
qu’on peut percevoir par l’intelligence (passif); doué
d’intelligence (actif)
 :  nm berger (173b)
        :
 Ox:   Lm:
  nm pâturage; port (173a 174a)
 :  doc.    nf droit de

propriété, partage (F544)

  :  vcp ronger (255a)
       
    :     
B:       F:   Ox: 
       P:   Ln: 
    Lp:   Lm:  
      Lj:     A:

  vtr crier, annoncer, déclarer, faire retentir;

(b) formuler, lire; (c) conjurer, jurer, promettre,
menacer; (m) lecture; promesse, voeu (533a)
 :  vb coutume (avoir)

 v. 
  :   doc. 
   Ox:   nm

juriste, docteur de la loi, notaire; (attr) légal (F545)

 v. 
 :  doc.  

    nm
légal, légitime (F546)
  :  doc.    Ox: 
 Lm:   nm coutume, règle; solidus
(monnaie) (F546)
    : 
 nm docteur de la loi
  :   nf légiférer
 :   vb prescrire
  :  B:   nm
législateur
  :   doc.  
  B:   Ox:  
P:  Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   nm loi (F548)
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:  doc.   nm province,
nome (F549)
 :  doc. 
  nm hôpital (F549)


 v.   
        : 
  B:  F:   Ox:  
  P:  nm petit, jeune animal; enfant

(185b)

  :    
 B:  Lm:   vtr cacher, soustraire,

dérober; (rfl) se cacher, se dérober; (st) rester caché
(152b)

 v.  
 :  doc.  
     B:
  nm secrétaire, greffier (< lat. notarius)

(F550)
  :  B:  F:  Ox:   Lm:
  A:  X:  nm sud; (attr) méridional
(299b)
  :  B:   Ox:
  nm vent du sud (300a)
 v. 
 :  

A:  

vb rappeler, réprimander
 :   nm
officier comptable (< lat. numerarius)
 :  nm troupe (< lat. numerus)
 :  doc.  

    
 nm nummus, unité monétaire (< lat. nummus)

(F551 G8b)

 v. 
 v. 
 :  doc.   B:   Ln:
  Lm:   nm pensée,

faculté de penser, intelligence; (mani) intellect,
intelligence (F551)

 v.   
 :  (Vc) nm arbuste (variété

d’) (Zizyphus

spina Christi) (222b)
 :     

  B:   
F:   X:  nf chauve-souris

(824a)
:   doc.  nf
chauve-souris (F552)
 :  (B)  
B:  nf chouette (espèce de) (516b)
 :   B:    nm chouette
(Nycticorax griseus); hibou (Bubo ascalaphus)
(28a)
 :  nm hibou, chouette (39a)
 :  nm chouette, corbeau de nuit
 :  B:  
nn paranymphe, qui conduit la fiancée à son époux
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vb épouser, donner
en mariage, célébrer les noces
      :  B:  F:
 :  B:  

  Ox:   Ln:  
Lm:    A:  
 nf fiancée, femme, bru, belle-mère; mariage

(560b)

 :   doc.  Ox:  

nf
fiancée, jeune mariée; bru, belle-fille; poupée (F552)
    :  Ox:
 Lm:   nm fiancé,
marié (560b)
 :   Ox:  
nm fiancé
 :  Lm:   nm époux;
chambre nuptiale
 v.  
         :  B:
  F:    Ox: 
 P:  Ln:     
Lp:  Lm:   Lj:   A:

  cir maintenant, à cette heure; immé-

diatement; (passé) récemment (485a)

            
  :  B:  cir dès à

présent, désormais (485a)

 v. 
      :  pl
 F:   Ox:   
P:  Ln:   pl   Lp:
 Lm:   pl   
 Lj:   A:   nf nuit (obscurité)

(502a)
 :    B:    X:
 nm nuit (829b)
  :  Lm:   cir nuit (de) (829b)

 v.    
 :   B:  F: 
 P: A:  nf assoupissement,

somnolence, torpeur (293a)

 v. 
  

:  vcp
endormir, provoquer la somnolence (293a)
  :  (B) F:  Ox:
  nm inconscience, évanouissement, extase,
perte de conscience, sommeil profond (356a)
  :  Ox:   vcp
laisser tomber sa tête, s’assoupir, somnoler,
s’endormir (293a)
 v.  
 v. 
 v.  
   :    B:  F: 
Ox:   nm dos (317b)
  :  B:  F:  Ox:   Lm:
   A:  nf dos, colonne vertébrale,

épine dorsale (790b)
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:   vst
rouge (dev/être), ocre, jaune, rougir; (st) être rouge
(183b)
 :  B:   nf étranger, pays étrangers
   

 v. 
 v. 
 v. 
 :   B:  

 nm étranger, hôte
:  doc.   
     nm taxe



sur les étrangers (F554)

 v. 
 v. 
 :  nm hôtellerie
  :  Lm:  

homme nouveau (43a)

(F557)

nm commerce de bois, charpenterie

 v. 
  : 

(B) B:   nm bois de
chauffage, copeau (293b)
    :    pl   B: 

 F:   Ox:   P:  Ln:  
Lm:   A:  X:  nm bois (546a)
 :  doc.  nm bois (F557)
 v.  
 v. 
 v. 
 :  doc.   nf grattoir

(F558)

nm

      :  f 
pl  B:   pl   F:

      pl
 Ox:       pl
    P:  f  Ln:
  pl   Lp:  f 
Lm:   f     pl  
  Lj:   A:  f  pl
 nm itinérant, pèlerin, étranger (565b)
 :  doc.    nm

étranger (F555)

 v. 
  :    pl  B:  F:

 nm coupe, jatte, écuelle, bol en tant que mesure

(de liquide, huile) (138a)
:  doc.  

 

     
     B:  

nm setier (< sextarius) (F555)
 :  (B) B:  
 F:  Ox:  vtr caus. sec
(rendre), sécher, assécher (453a)
    :    
 B:     vtr durcir, fixer,
raidir; (erg) se raidir, se hérisser, se dessécher; (st) être
rigide, dur, implanté, fixé, sec (433b)
      
  :   
B:     F:  Ox:

       
P:  Ln:   Lm:  
    Lj:   A:
  vst sécher, se sécher, devenir

sec; (st) être sec, desséché (601b)
 :  doc.  nm poudre dessicative
(F556)
 v. 
 v.  
     :   B:  
 A:  vtr gratter, écorcher; (erg) avoir des

démangeaisons, démanger; (m) démangeaison (742a)
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 : 

           :
  B:  F:  Ox:  
P:  Ln:     Lp: 
Lm:   Lj:   A:  rpr lui,

lui-même (11b)
 :  Ln:   dét le

 v.  
         :   f 
 B:  f  F:  nm autre (92b)
 :  B:   F:  nn cuvette;

cuvette géologique, oasis (508b)

nm broche, bâton,
rayon; obélos, trait (F559)
 :  (B) B:  nfm obole, (monnaie: 20e
partie du statère). Cf. Ez. 45, 12 (397a)
 :  doc.  
    nn (attr) pur
(F559)
 :  nf ogdoade
 :  doc.  
 :  doc. 

    
      nn

(attr) huitième (F560)
:  B:  num huitante,
quatre-vingt(s) (566b)

 

 v. 
 :  doc. 

(F561)

nm crochet

 v. 
      :  B:
  Ox:   Lm:   vcp

guider, conduire (188a)

 v. 
  : 

(188b)

nm guide, conducteur

:  B:  Ox: 
  Lm:   
  nm guide, indicateur (188b)
 v.  
  :   B:   Ox:    
Ln:     Lm:   nm processus; procédure,
 

méthode, moyen (287a)
:  nf trace (de l’eau sur le sol),
empreinte, rigole (499a)
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:  (A) A:   pl  
  nm chemin (628a)
    :  pl  F:   pl 
 Ox:   pl     P:
  pl     Ln:
  Lm:   pl   Lj:   nf
 

chemin, rue, route (646a)
:  F:  Ox:   nm
chemin, route; mesure de longueur d’environ 200 m.
(739b)
 :  nm chemin, voie


 v. 
  :     B:
 F:  Ox:   Lm:   A:

  nf dent, molaire (249b)

  :  Ox:   P:  Lm: 
 A:   nf dent (254a)
 :    B:  A:  nm défense;

dent, molaire (557b)

 v. 
  :    Ox:

    nm chagrin, douleur, peine (715a)




 v.  
 v.  
 :   B:    Ox:  

vst pourrir, puer; (st) être pourri, puant; (m)
puanteur; (B) vtr, faire puer, souiller (112b)
 :  B:  cir d’où, c’est pourquoi
 v. 
 v.  
    :    pl 
B:     pl   F: 
pl   Lm:     A: 

pl  nmf vêtement, habit, manteau; tissu,

voile, couverture; (attr) de lin (659b)

 v. 
            :
 B:   F:  Ox: 
  P:  Ln:  
  Lp:   Lm:   Lj:
  A:  rpr eux, elles (11b)
  v. 
       
       :

    
 B:      
      F: 
    Ox: 
        
P:    
 Ln:     
      
     
Lp:   Lm:    
     
        
Lj:      
  A:     vtr

savoir; (m) discernement, connaissance, savoir
(369b)

 v. 
 :     
  B:  
Lm:   vst enfler, gonfler; (st) être enflé, gonflé;

(m) enflure (610a)

 v. 
    :   B:  F:
 Lm:   A:  nm

parent, parente (66b)

 :  (B) nf parenté (66b)
 v.  
  :    f 
 F:   pl  Ln:
      Lm: 

   pl    
    nm serviteur,

servante, domestique, esclave (835b)

 v.  
 :  doc. 

(F200 G17)

nf habitation

 v. 
 v. 
 v. 
  :      
B:     Ln: pl  
A:    vtr habiter, peupler; (abs)

fonder une maison, habiter, résider; (m) habitation,
fondation (831b)
 :  doc.  nm habitation,
demeure (F562)
 v. 
 :  (B) Ln:   

nm
maître de maison (221b)
 :  
Ox:   nm maître de maison

 v. 
       
  :     B: 
   F:    Ox:    
    P:  Ln:   Lm: 
         A: 

vtr construire, bâtir (bâtiment); former, modeler
(poterie), confectionner (objet); (fig) édifier, encourager;
(erg) s’édifier, être édifié; (st) être construit, édifié; (m)
action de construire, modelage, édification; institution,
règle (122a)
 :    vtr édifier (fig) (122b)
 :    
doc.    nf
construction, entretien (F562)
  :  pl   B:
pl  Lm:   pl   nm
maçon, bâtisseur, construteur; architecte; potier
(122b)

distinguer, discerner, repérer, reconnaître, connaître,
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:  doc.  nm
architecte, ingénieur du bâtiment, maître d’oeuvre
(F562)
 :  B: 
Ln:
  nmf maison (de la), né dans la
maison (66a)
 :  doc.   cir
de soi-même, par ses propres moyens (F562)
  :   


 doc.   
B:   Ox:   Ln: 
 Lm:   vb administrer, diriger

(F562)

:   nf administration, travail
  :   


 doc.   B:
    Ln:  
Lm:  
Lj:
Lp: 
  A:   nf dessein,

disposition, plan, économie, administratioin; dessein,
plan divin, économie divine (F563)
 :  B:  
cir prudemment, diplomatiquement; selon le dessein
de Dieu, providentiellement


:  

   doc. 
   
   
   
   
   
      B: 
 nm économe, intendant, administrateur, gérant
    :   B:   pl  F: 
pl  Ox:    P:  pl   
Ln:   Lp:  Lm:   Lj: 
 A:    pl  X:  nm maison; (fig)

famille (66a)
:  doc.   Lm:   nm
maison (F565)
 :  doc.  nf
aménagement (F565)
    :  


   B: 
  Ox:   P: 
Lm:   nf terre habitée
 :  B:  

nn (attr) universel

:  (B) nmf
responsable de (maison, choeur, etc. ) (385b)
  :  nm gardien (155b)




 v. 
    :  
 Ox:   Lm:

  nf pitié, compassion (717a)
 v.  
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:  doc.  nm
mélange de vin et de saumure de poisson ( < lat.
garum) (F566)
 :  doc.  nm
vignoble (F566)
 :   nm buveur de vin
(67b)
  :  nm buveur de vin (318b)
 :  doc.  nm
marchand, négociant en vin (F566)
   :   B:   F:  


 Ox:   P:  Lm:   A: 
X:  nm vin (66b)
 :  doc.   nm vin (F566)
  v. 
 :  doc. 
   
 cir de telle et telle manière (F567)
  :  B:   F:  Ox:  
P:   Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:     A:   rpr

quelqu’un, quelque chose (482a)
cir même (de); (ext) de même
que, tel que

 :  Ln:  

 v.  
  :  B:  F:   Lm:
  A:  nf boisseau (ephah), unité de

mesure, mesure; perfection (256a)

 :  B:  vcp prédire (171a)
   :  X:  vcp

consulter un oracle; (m) oracle, augure (564a)

 v. 
 : 

(170b)

nm augure, devin

     :     B: 
 P:   A:   vnt tarder

[à], traînasser [à], hésiter [à), paresser, être indolent,
lent, nonchalant, languir; (m) paresse (776a)
 :  doc.   
 vb hésiter, tarder (F567)
 :   vb hésiter, tarder, différer; (m)
hésitation
 :  (F) vcp indolent (être), paresseux
(540a)
  : 
P:  nm
paresseux, fainéant, négligent (776a)
 :  (B) B: pl  nm paresseux,
fainéant, esprit irrésolu (776b)
 v. 
    :    f  B:
 f  F:  f  Ox:
    Ln:   
 Lp:  Lm:   f  
    Lj:   A:

  nm huit (566b)
 :  doc.    nm huit

(F568)
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 v. 
 v.  
   :  

(en) (94a)



de)

cir bref

:   nm foi (de peu

 v. 
 :  nm petitesse, petite quantité (322b)
          : 
  B:  F:  P:   Ln: 
 Lp:  Lm:   A:   nn

petite personne, petite quantité, petite chose; (attr)
petit, jeune, modeste (563a)
  :      Ox: 
 nf récipient (petit); coupe, écuelle; petite quantité,
peu, poignée (825b)
 v.  
 v. 
 :  nm pusillanime
 :  nn (attr)

découragé (714b)

(261a)
pusillanime,

cir découragé, pusillanime,
lâche (93b)
 :  doc.   vb
négligent (être) (F568)
(333a)

F:  Ox:   P:  Ln:   Lm:
  A:  nf feuille; tranche; enveloppe

dilatable (804b)
 :  B:   nm épeautre (Triticum
dicoccum) (45b)
  :     doc. 

   B:   Lm: 
 cir complètement, parfaitement, absolument,

sérieusement (F575)

 :  

 v. 
 :  (B)

:  doc. 
nm vêtement entièrement tissé
 :  Lm:  cir
complètement
 :  nf olympiade
 :   B:   nn figue non mûre
(46b)
    :    B:  


nm faux pas, glissade, chute

 v. 
 v. 
 :  doc. 

nm manteau
de pourpre (F568)
  :  nm destructeur,
corrupteur (405b)
  :  B:  F:  Ox:   A:
 nm holocauste (811a)
  :  nm holocauste
 :  (B)  
 doc.   B:
  F:  
  nmf solidus (monnaie),

denier (140b)
: 


  doc.
   
    
   
    nm solidus (monnaie), denier



(F569 G6, 8b)

 v. 
  :  Ox:  

vcp crier, exulter (142a)

 :  doc.   B:  

(attr) complet (F574)

 v. 


nn

:   
  B:   nm

vêtement de soie; (attr) tout de soie
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 v. 
     :  
  B:  
Lm:     A: 

vtr polir, affiner, lisser; (st) lisse, uni; (m) polissage
(333b)

 v.  
 : 

eau de source (29a)

Ox:   

nm

 v. 
 :  doc.  

nm
gage, otage (F575)
 :     vb
prêcher
 :   P:  Lm: 
  nf compagnie, entretien, relation
 v. 
 :  

Ln:   Lm:
  nm brume, brouillard, assombrisement,

obscurité (672b)

 v.    
 v. 
       : 
  B:   F:    Ox: 
 Lm:   vtr invoquer, adjurer, conjurer

qqn; (abs) jurer, prêter serment; (m) serment (529a)

    :  B:  Ox:
  Lm:   cir ensemble,

unanimement, tous à la fois; en même temps,
simultanément, au même moment (350a)
 :  doc. 
  cir unanimement
(F576)
 :   vb identique à
(être), comme; comparer (F576)
 v. 
         
    :  B:    F:
  Ox:       Ln: 
   Lm:    
   Lj:     A:   

142

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
vst imiter, ressembler à; (B) vst; (m) aspect,
ressemblance, modèle, comparaison, parabole (80b)
    :   B:   F:  
Ox:   P:  Ln:    
Lp:   Lm:   Lj:   A:   

nf façon, manière, possibilité, occasion (638b)

      
    
      
  :   
 B:     F:
 Ox:   
    P:  Ln: 

     
     
Lm:       A:
    vtr

ressembler; comparer, estimer; jeter; (rfl) se comparer
à (e-); (m) ressemblance, similitude, oracle (420a)
    :   
 vcp semblable (dev/être) à, avoir l’apparence de (341b)
  :  vcp comme
(dev/être), prendre forme (342a)
 v. 
 v. 
    :   

   
   doc.  
   
     
      B:  
  Ln:   Lj:  

cir également, pareillement, semblablement (F576
G17)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

part égale (qui a) (F577)











nm


:

   
  doc. 
   
  
   
   
   
 B:   Ox:   Lm:
  vb reconnaître, confesser, déclarer,

donner son accord (F577)
:  doc. 
 nf objet de convention,
arrangement (F579)
 :  


 doc.  B: 
  nm confesseur (F579)
  :  doc. 
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  B:   Ln: 
 Lm:   nf accord, convention, acte,

contrat (F579 G8a)

 v. 
 : 

reconnu

 

mément

nm confessé,

:  cir confor-

:   
  nm enfant de mère (197a)
 :   B:   nf
unanimité, union, concorde, consentement, unanimité
(F582)
 :   



 doc.   
   
 B:   nm consubstantiel
 :   nm même

esprit (celui qui partage le)

 v. 
  v. 
 v. 
 v. 
 :    B:   F:
 Lm:   X:  nf nombril (671a)
 :  P:  nm raisin vert,

sur (54b)
 :  B:   nm raisin
immature, (verjus ?) (561a)
  :    B:  
  Lm:   cir tout cas (en),
toutefois, néanmoins, cependant, pourtant (F583)
      :  B:
  F:   Ox:   Ln:
  Lp:  A:  nf rêve,

songe (302b)

 v. 
      
    :  
 B:  F:  Ox: 
 P:  Ln:     Lm:
  A:     vtr

railler, blâmer, réprouver, reprocher; (m) reproche;
sujet de honte, honte, affront, opprobre (252b)
 :  (B) vcp honte (faire), confondre
(577b)
 :  (B) vcp quereller (619a)
 v. 
 v.   
 :  doc.  nm

(F583)

ânier

 :  nm viande, saucisse (?)
  :     B:   
   F:   Ox:     P:
 Ln:   Lp:  Lm:  
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Lj:   A:    X:   

nm nom (297b)
 :  doc.  nm nom (F583)
  :   Lm:   vcp
appeler, nommer (298a)
  :  
 vcp prononcer le nom de (298a)
 :    doc.

   B: 
  vb nommer (F584)
 v. 
 :  nm nom
 :  nm homme célèbre (360a)
 :  (B) vcp renommé (être), célèbre

(335a)

 :  (B) nm homme célèbre (335a)
 :   nn (attr)

renommé

   

:     f   pl




  B:   pl    f
  F:   pl  Ox:     Lj:
  A:  pl  X:  nm âne, ânesse

(75b)

:   nm âne
sauvage, onagre (76a)

 

 v. 
  :     doc.
 B:     Lj:  
A:   cir réalité (en), réellement, assurément,

certainement (F584)

 v. 
 :   nm onyx (F584)
 :  (B) nf grattoir, racloir (663a)
 v. 
 :  doc.  nn (attr)

d’onyx (F584)

fait

 v. 
  :  vcp sentir (363a)
 v. 
  :    B:   F:  
Ox:     P:  Lm:   Lj:

  nm vinaigre; (attr) sur, acide, vert, (682b)

 :  doc.  nm vinaigre (F584)
    :    B:  
Ox:    A:  X:  vtr aiguiser

(tr); (st) être tranchant, affilé, affûté (413a)
    :  (B)




   

aiguiser, inciter; (st) aiguisé, pointu (554b)



B:

vnt

 :      B:  
 F:  A:  vtr aiguiser, affiler, affuter;

(m) acuité (781a)

 :  nn (attr) pointu, pénétrant; (fig) efficace
 v.  
  :  B:   Ox:   nf source,

fontaine (198b)
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     : 
B:    F:  P:  Ln: 
 A:  nm vide, fente, espace, intervalle,

distance; pause (501b)
:  B:  A: pl  nm
trou, fente (556b)

  

v.  
 :  (B) nf poinçon, alène (431b)
 :  doc.  nm opium (F585)
 :   cir derrière, après

(284b)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

 nn (attr) écrit sur le revers (F585)

      
  :   vtr retourner

(se) (125b)

 

(177b)

:  (B) prp après, derrière

    :  Ox:  
Lm:   cir derrière, après (284b)
    :  Lm:  

cir derrière, après (285b)
:  (B) B:   F:  nn partie arrière
(640a)
 :  (B) B:  
 prp derrière (640a)
 :  doc.  cir derrière, en arrière,
ensuite (F585)


 v. 
 v. 
 :  vb préparer, équiper, armer
       
      : 
     B:   
 F:    Ox:   Lm: 
     A:    vtr

ceindre, seller, harnacher; équiper, armer, enrôler;
(erg) s’armer, s’efforcer; (st) être ceint, sellé, équipé,
etc. ; (m) ceinture, courroie, cuirasse, armure, harnais
(661b)
 :  nm hoplite
  :   B:   Ox:

  P:  Lm:   Lj:
  nm outil, instrument; arme, armement,

armure

:  
 Lm:   nm suc du



baumier, baume (G8b)
:  doc. 
nm jus de calamus (G8b)
 :   nm suc de
panax (Opopanax hispidus) (G8b)
 :  ext quand, lorsque (F585)
      :     nm
où, le lieu où, là où; d’où
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  :   cir où, là où
 v. 
    

: 
    
B:   F: 

vtr brûler, faire cuire; (st) brûlé, cuit; (m) chaleur,
ardeur (796b)
  :  B:   nf vision

 v. 
 :  doc.  nm option, lieutenant
légionnaire (< lat. optio) (F585)
 v. 
 :   B:  F:  Lm:   A:

 nf plante, légume, fruit; courge (464a)
  :     
 doc.  B:   Lm: 
 nf saison des fruits; fruits (F586 G8b)
 :   pl 
 B:  pl  Lm:   pl
  nm gardien (738a)
 :    B:   
 Ox:   ext afin que
 v. 
  v. 
  :    B: 
   Ox:   nm vision
  :    Lm:
       A:
 vcp remplir son oeil, observer, se

repaître, se délecter (73b)

       
    :  
     F:  
  Ln:   Lm:   

observer en scrutant,
regarder; apercevoir; considérer; (m) aspect,
apparition, vision (84b)

     vtr

 v.    
 v.  
 :  nf vue (234b)
  :     B:
  Ox:   nm vue, sens de la vue
 :   nm

instrumentiste, musicien
:   B:   Ox:
  Ln:   nm instrument
 :  (F) colère (37b)
    :   P:   Ln:
  nf colère


 v. 
 v.  
 :  nm irascible,

bouillant, porté à la colère (253a)

coléreux,

  :  nm coléreux (823b)
 :  doc.    

   

mesure (F586)

nm orgon, unité de
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  :   B:   F:  nn
brasse, toise (mesure de longueur = six pieds = quatre

coudées) (696b)
:   doc.  B:
    nm ordre, bon ordre (<
lat. ordo) (F587)
 :  B:   nm
région montagneuse (441b)
 :   Ox:   Lm:
   prp au-dessus de; (cir) au-dessus,
en haut (790a)
  :   nf haut pays


  v. 
 :  nf érection
 :  nf orthodoxie
 :  
 B:   nm

doxe (F587)

 :  doc.  

sans défaut (F587)

doc.

ortho-

attr impeccable,

 v. 
     :    
 B:     F: 
 Ox:       
Lp:  Lj:   A:   vtr

matinal (être)(rfl), se lever tôt, être en avance,
premier; (m) matin (586b)

 v. 
 :   

matin, de bon matin (234a)

cir tôt le

 v.  
  :  Ox:  
Lm:   cir directement; avec droiture,

correctement (372b)

       
     
  :     B:  
     F:   Ox:
  P:  Ln:      
  Lp:  Lm:    

      pl  
    Lj:   A:
    pl  vtr limiter,

fixer, destiner, déterminer; ordonner, décréter,
assigner, imposer à qqn (n-) qqch (e-); décider; (erg)
se décider à; (st) limité, fixé, mesuré; décidé; (m)
arrêt(é), décret, disposition; destinée, condition;
situation; façon, manière (449b)
 :  vcp délimiter (452b)
 :     doc.
    
   vb distinguer, limiter,

fixer (F587)

    :   pl 
 B:   F:  Ox: pl  
P: pl  Ln:   Lm: pl  
A:  pl  X:  nm limite, frontière;

région, province, nome, banlieue; évêché (451b)
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 :  nm borne, limite, frontière
  :  (B) B:   Ox:  
Lm:  nf terme, délai, instant (219a)
      : 
    B: 
   F:   
   Ox:   Lm:

  vtr caus.

(430a)

jurer (faire), adjurer, conjurer

    :  pl   B:
  F:   pl  Ox:  
Lm:   A:  pl  nm serment,

formule, décret (12b)

 :  Ox:   vcp jurer (12b)
 :  doc.    

nm serment (F588)

 v.  
  : 

(B) cir violemment,
précipitemment, avec fracas (472a)

 v. 
    :   B: 
 F:  Ox:   P:  Ln: 
  Lp:  Lm:   A: 

 nm élan, impétuosité; marche, avance, progrès,

course, recherche (472a)

 :  A:   nm course (472b)
 v. 
 v.   
 :  (A) nn chaîne, collier (596a)
 :  nm collier
 :  pl  Lm:   pl   nf

port, embarcadère, point d’abordage, lieu d’amarrage;
digue (183a)
  :    B: 
 pl  F:  nf poteau, pieu, piquet,
cheville (565a)
 :   doc.  
   nm joint, lien; lieu
d’encrage, port (F589 G8b)

 v. 
 :  doc.  nm poule (F589)
 v. 
 :  B:   nmf poussin (W46)
 :   nm oisillon, poussin (266b)
 :  doc.  nm petit oiseau

(F590)
:  (B)  nm petit oiseau, poussin
(59b)



 v. 
 v. 
  :  pl   B:   F:
 Ox:     pl    
P:  Lm:   pl  
      Lj:
  A:  pl   
  X:  nm mont, montagne;

désert; monastère; cimetière, nécropole; (attr) sauvage
(440b)
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 :   nm montagne
 :   doc.  Ln:  

nm borne, limite, règle; Limite (F590)

 v. 
 v. 
 :  doc. 

(F590)

 

nm caille (267a)

nm petite caille

:   B:  F: 

 v. 
       :  
  B:  F:    Ox:
    Ln:   Lm:   
 A:  vtr creuser; (st) être creusé; (m) gouffre

(555b)
:  (B) vcp coupure (faire une);
couper un morceau (593b)
   :   
B:  Ln:   vtr creuser; (m) pelletée
(841b)


 v. 
 :  B:  

nf
orphelinage
  :   doc. 

 B:   Ox:  
Lm:   Lj:   nm orphelin

(F590)

 :  (F) F:  vnt danser (832b)
  :   B:  Ox:

    vnt danser (832b)
:     vb danser

 

(F591)

 :  nm danseur (F591)
 v. 
 v.    
      :   B: 
 Ln:     nf nombre (14b)
  :   Lm:    cir chaque

fois, toujours (349b)

 v. 
 :   doc. 

sainteté (F591)

nf

 v. 
 : 

 doc.
   
    
   B:  

nm très saint, titre donné à un évêque ou à un moine
(F591)
    :   B:    

 F:     Ox:  
Ln:     Lm:   Lj:   A:
  nm odeur, parfum; plante odorante

(362b)
 :  mod tant que
 :   cir combien
 :   cir combien, ô combien
 v.   
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 v. 
  :     pl  B:   F:
  pl   Ox:    
  P: pl   Ln:   Lm:
       Lj:   A:

 pl  nm os, partie dure, esquille, noyau,

pépin (119b)

  :   B:  F: 
 Ox:   Lm:   A:  nm

      :   B:
  Ox:   Ln: 
 Lm:   Lj:   cir non

seulement

:  B:   cir
absolument pas, d’aucune façon
    :  cir ne . . . pas
pour cela, ne . . . pas pour autant
  

tesson, ostracon, poterie; (attr) de céramique (38b)
   :  B:  Ox:

 v.  
  :   F:   Ox:  
    P:  Ln:   Lm:
  A:    nm malheur; (intj)

odorat (559b)
  :     

 :  intj
 

  Ln:    Lm:  
     vtr sentir; (m)
  B:   F:  Ox:
  P:  A:    

nm nez, narine; odorat (543b)
 :  nf odorat (560a)

 v. 
    :  B:  F:  Ox: 
 Lm:   A:  nf hanche, cuisse; reins

(423a)
:   B:   Ox: 

 

 P:  Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   A:   ext lorsque

(F593)

    :  B:  

où (temp. )

ext quand, lorsque,

         :  B: 
   F:   Ox:   P: 
 Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   A:      X:

  sub parce que, du fait que, car (causal)

(746a)

            
 :   Ox:    sub parce que

(34b)

  :    doc.   B:   Lj:

  ext, sub que, parce que (F593)

 v.    
  :  

ext, sub que, parce

que, car c’est que, car de plus
:  B:   sub que, parce que,
mais c’est que, et de plus
  :   ext, sub que, parce
que, c’est que, tout de même
   :  B:  
sub que, parce que, c’est que, car en effet
  :  B:     F:  Ox:   P: 
 

  Ln:   Lp:  Lm:  
  Lj:     A:  mod ne. . pas

(10b)

 v. 
  :  B:   con car ne. . . pas
  v.  
   :  Ox:   vimp non ! , que cela

soit pas ! (228a)
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ne

hélas ! malheur ! (472b)
hé !
:  doc.   
      B:   nf
once (< lat. uncia) (F593 G8d)
           : 
 doc.  B:   Ox:  
    P:  Ln:  
  Lp:  Lm:   Lj: 
  A:    con et ne. . pas, pas

même, ni, non plus (F594)

 v. 
     :    F:
    P:   
Ln:       Lp:
 Lm:      
      Lj: 
  A:     X:  rpr

quelqu’un, quelque chose; (nég) personne, rien; (m)
rien, petit quelque chose (146a)
         : 
 B:       F:
      Ox:  
    P:    Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj: 
     A:  mar

inexistence de, il n’y a pas (166b)

 v. 
 v. 
 v.  
 v. 
 :   doc.  Ox:   Lj:   A:

  mod nég. (F595)

  v.  
            :
   P:  Ln:
    A:  vnt il ne sied

pas, il ne convient pas, il n’est pas approprié (608a)
vb il n’est pas permis, il
est interdit
  :   
Ox:   vb il n’est pas permis, il est
interdit
   :     B:
   : 

   F:  
Ox:      
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  Lp:  Lm:  
 A:   vsf il n’y a pas à (167b)
 :   B:   cir ne. . .

plus (F595)

 v. 
  :    B: 
 Lj:   cir conséquent (par), donc
        :   A:

 cir puis, alors, donc (232a)

             :

 B:     F:   Ox:   

  P:  Ln:   Lp:  Lj:

  A:   con encore, de nouveau; (cons)

alors, dès lors, donc; (adv) mais; (nég) ne . . . plus
(802a)
  :  doc.  B:   Ox:  
Lm:   Lj:   con donc; sans doute,
réellement, en effet (F595)
   :   B:   Lm:
  A:  X:  nm queue (358b)

 v. 
 v. 
      :  pl
 B:     F:  pl  
Ox:   pl      
P:  pl  Ln:   pl  
  Lp:  pl  Lm:   
   Lj:   A:   pl  
 X:  nf ciel (259a)
 :  B:   nm ciel
  :  nm stérile, vide (oeuf)
 :  B:  F:  nf urine (88a)
        :  B:
  F:     Ox:
      P:  Ln:
  Lm:     Lj:
  A:  nm oreille, anse (212b)
  :  doc.   B:  
Ln:   Lp:  Lm:   nf

essence; possession, bien; (pl) biens (F596)
 :  nm ousiarque
      :   Lm: 
 con ni
 v. 
   

:  f pl  B:   f

 pl   F:  Ox:  f  pl  P:
 f  pl  Ln:  f  pl 
     f   pl
   Lp:  f  pl  Lm: 
 pl     Lj:   
 f  pl   A:   f  
pl    X:  pl  rpr celui-ci, celle-ci,

ceux-ci, celles-ci (259a)

 :  rpr celui-ci
 v.  
 :  (B) cir

(304b)

ainsi, de cette manière
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:   Lm:   
     cir ainsi, ainsi donc, en effet, de
même, aussi (639a)
    :  Ox:  
Lm:   cir ainsi, de cette manière,
pareillement (639a)
    :  B:  Ln:  
cir ainsi, de même
  :  doc.    B:
  cir ainsi, de cette façon (F597)
  :   F:  cir
nullement, en rien, pas du tout (147a)
  :  ext non pas pour que
  :  ext comme (non pas), non pas tel
   :  ext comme (non pas), non pas
tel
   :   B:   ext non
pas que, ce n’est pas que; n’est-ce pas que ?
  :   ext non pas que, ce n’est
pas que; n’est-ce pas que ?
  :  A:   ext comme si (non
pas)
 :   Ox:     con ne. . .
pas
  :  ext non pas pour que
  




 v. 
 v. 
     

nm dette (ta)

: 

vtr redevable (être)
de qqch à qqn, avoir une dette envers qqn (litt. placer
qqch contre soi de la part de); cf. Rm 13, 8
 :   vsf redevable (il t’est)
 :    

 v. 
 v. 
  :      
B:  F:   Lm:   intj

puisse ! Si seulement! (675a)

 v. 
       
    :   B:  
F:    Ox:   P:  Ln:
    Lm:   Lj:   A:

  nm profit, avantage, utilité (729a)

  :   nf vue, vision (73b)
  :  nf obéissance,

surveillance (835b)

  :    pl  
B:  Ox:   Lm:   A: 

 nf pupille de l’oeil (5a)

      :  B:  
F:  Ox:     P:  pl  
Ln:   Lp:  Lm:   Lj:
  A:   X:  nm oeil; regard (31b)
 :      B:
   F:  Ox:    
P:  Ln:     Lp:  Lm:
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      Lj:   A: 
  X:  nn oeil (73b)
      :     f
  pl   B:   f  pl
 F:  f  Ox:  f    
Ln:   Lp:  Lm:   f   A:  f
  X:  nm serpent, céraste

(740b)

 v. 
 :   A:   nn sourcil (56b)
 :   B: 
Ox:   nm sourcil (57a)
 v. 
 :   nf soutien, support
 v. 
 :  doc.  vb inquiéter, troubler,

déranger (F598)

 :  nf
   

importunité, embarras, trouble
:  B:   F:

     Ox: 
   P:  Ln:   Lp:
  Lm:     Lj:
   A:     nm

multitude; foule; troupe (202a)
 :   B:   nm foule,
peuple
 :  nm foule

 v. 
 v. 
 v. 
      :  B:   F:
 Ox:      P: 
Lm:   Lj:   A:  nm soir

(310b)

 v. 
 :  vcp passer la soirée (310b)
 :  doc.  nf vue (F598)
 v. 
  :  nm solde, salaire
 :   doc.  nm
païen (< lat. paganus) (F599)
 :   vb gouverner (bourg,
village) (< lat. pagus)
 :  doc.  

 nf pagarchie, circonscription du pagarque

(pagi praepositus) (< lat. pagus) (F599)
 :  doc.  

    nm
gouverneur de village (< lat. pagi praepositus)
(F599)

 v. 
  :  B:   Ox:   Lm:  

nm lacet, trappe, piège, filet (277a)
:   P:   Lm:
  A:  nm piège (277a)
    :   B:


  F:  Ox:     P:
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Lm:  

A: 

trappe, filet, fosse; piège, embûche (830b)

nf piège,

 v.  
 :  Lm:  

nf

éducation, formation

 v. 
    :   Ox:
  P:  Lm:   A: 

nf douleur, chagrin (164b)

  : 

(712b)

nf passion, souffrance

 v.  
 :  attr sujet à souffrir, passible
 :  B:   nm souffrance
    :  B:   Ln:
  Lp:  Lm:   nm

passion; conjoncture, aléa (F600)

 v. 
 v. 
 :  nm jeu, bagatelle, plaisanterie
  :   

  nm pédagogue (F600)

 v. 
  :   
 B:   Ox:   Lm:

  vb instruire; corriger, châtier, punir

(F600)

 v.  
 :  nf éducation
 v. 
 :  B:    pl   F:
  pl  Ox:  pl
  Lm:   A:  nm enfant,

garçon, jeune homme, serviteur; (f) fillette, jeune fille,
servante (5a)
   :  pl  Ox:
  pl    Ln:
 
Lm:   pl  
  A:   pl  nm

enfant, garçon; serviteur; (f) petite fille (141b)

        
   :  Ox:   
P:  Lm:   nm

enfant, petit enfant, jeune, bébé (584b)

 v. 
 v.   
 v.  
 v.   
 :  doc.   

  nm pacte, bail, loyer, dédommagement

(< lat. pactum) (F601)
 :  doc. 
nm fonctionnaire des baux (< lat. pactum) (F601)
 :    doc.  nm
manteau (< lat. pallium) (F603)
 :    B:  A:  nm morceau,
bloc, masse, gâteau (464a)
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  :   F:  Lm:

  vnt combattre, affronter, contester; (m)

querelle, dispute, affrontement, lutte (615a)
:    B:    F: 

 

 Ox:   Ln:   Lm:  
  A:  nm chose usée, passée, rouillée;

(attr) vieilli, usé, passé, ancien (17a)

  :     B: 
Ln:   Lm:   nm fente, déchirure,

haillon, lambeau (262b)
:   B:   nf Ancien
Testament, livres de l’AT
 :  doc.   
 nm ancien (F602)
   :  nm vieil homme
(295b)
  :  B:  nf vieillesse
(17a)
  :  B:  F:  
Ox:   vcp vieillir (17a)


 v. 
     

:  
     B: 
 Lm:   A:  vst dépérir sous

l’action de la chaleur, se faner, flétrir, pourrir; (st)
être sale, malpropre, répugnant; (m) saleté, flétrissure
(142b)
  :  vcp user, rendre vieux, mettre
hors d’usage (262b)
 :    B:   F: 
Ox:   nm main, paume, poignée; largeur
d’une main; groupe de quatre (574b)
   : 
 nm école (320b)
 :   
  B:  
  Lm:   nm palais (< lat.

palatium)

 v. 
  :   B:     Ox:
    Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:   cir

derechef, encore une fois, de nouveau; à son tour, pour
sa part; de plus, en outre; inversément, au contraire
(F603)

 v.  
 :  B:   nf concubine
 v.  
 :  nf mère universelle
    :   Ox:   

nm tout (223b)
   :   npl tout (W354)
 :  doc.  B: 
 nm saint (très), tout à fait saint, titre donné à un
évêque (F604)
 :  doc.  nf panacée,
médecine (< Panakeia, fille d’Asclépios) (F604)
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:  doc.  
nm boîte, récipient, trousse; Panarion
(d’Epiphane) (< lat. panarium) (F604)
 :   nf
mère universelle
 :  nm père universel (<
lat. genitor)
 : 
Lm:   nf
instrument de musique à trois corde
  :   
 Lm:   nm réceptacle; auberge,
gîte
  :  nm aubergiste
 :   
nf réunion, assemblée; réjouissance
 :  doc. 




  
  nm digne de toute

louange (F604)

 v. 
 :  nf grande fête (543b)
 v. 
 :  nm guépard
 :  nn (attr)

bienheureux

tout à fait

  :  nm étoffe; sac fait d’étoffe
(lat. < pannus)
 :  Lm: 

  nm veilleur, vigile
:   Lm: 
  nf armure complète
 v. 
 :  doc.  nm très
 

saint (F605)

 :  (B) nf astuce, ruse (319b)
  :   
B:   Ox:   Lm:

  nf habileté, fourberie; scélératesse

 v. 
 :  nm fraudeur, rusé (119a)
 :  (B) F:  nm homme instruit,

expert, astucieux (319b)
:  B:   P:
 nm fourbe, scélérat
  :  nf fourberie
 :  nm tout à fait sage
 

 v. 
 v.  
 v. 
      :  

cir
partout, de toute part (154b)
 :  nf achèvement, fin
 :   
 nm plein, achevé
  :  Lm: 
 cir totalement, complètement, entièrement
 v.   
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:  B: 
  nn (attr) tout-puissant
  :  
 doc.  
   
   
    f
 B:   Ox:
  nm tout-puissant (F606)
     :   cir toujours


(367b)

:  
cir toujours, en tout temps (499b)
  :   B:   Ln:
  Lm:   cir sûrement,
assurément, sans aucun doute, pour sûr; tout à fait,
totalement, complètement (F607)
      

 v. 
 :  nm tout-débiteur
 :  doc.  nm

biscuit (F608)

 :  nm concierge, gardien, préposé
 :  Lm:   nm tente,
pavillon (< lat. papilio)
 :   nm père, titre de l’archevêque

d’Alexandrie; père (F608)
:  B:   nm papyrus
(795a)
 :   doc.  nm
papyrus (F608)
      :   B:


     F:     

Ox:





  
  
    P:    Ln:    
Lp:  Lm:    
  prp sous la main de, à côté, auprès de,




















chez, avec (428b)
 :  B:   prp
près de, à côté de (444b)
   :   

   F:  
  Ox:     P:
  Ln:   
Lm:     A:  

prp auprès de, chez, à côté de, avec (717a)
:   doc.  

   

  B:   Ox:  
P:  Lp:  Lm:   
 prp plus que; contre (F609)
 v.     
    :   Ox: 
 prp côté de (à), devant, avant (289b)
  :  cir quotidiennement,

chaque jour
:  doc.  vb
remettre, livrer, fournir (F610)
  :  doc.  


 Ln:   Lm:   vb trans-

gresser, enfreindre, ne pas respecter (contrat) (F609)
:  doc.  nf
transgression, non-respect (contrat) (F610)
  :  doc.  B:
  Ln:   nf transgression, non-respect (d’un contrat) (F610)
  :  Ln:   nm
transgresseur, coupable (F611)
   : 
vcp tromper, duper, abuser (722b)
  :  B:   Ox:
 

  pl   P: 
Ln:   Lp:  Lm: 
   nf comparaison, parabole
 :  nm paragaude, vêtement

brodé (< lat. paraguda)
  : 

  B:  
Lm:   nf précepte
 v. 
    
 :  (B) B:  
    vtr

commander, ordonner; (m) ordre, commandement
(693a)
    :   

   
   
  vb annoncer à; enjoindre,

inviter, exhorter, recommander à; passer commande

 v. 
     
     : 
    Ox:
  P:  Lm:   A:

  vb (tr) mener vers (tribunal), mener de

côté (détourner, harceler); rencontrer, visiter; dépasser;
(erg) passer, s’en aller (F612)

 v. 
 : 

doc.



 nf annotation (F612)
:  doc. 

nf
livraison, remise (F613)
  :  nn exemple (358a)
 :   
  nm exemple
  :  
 vb proposer pour modèle; démontrer
(F613)
  :  


   doc. 
   B: 
 Ln:    
  Lm:   

nm paradis (F613)

 :  

vb recevoir

  B:   Ox: 
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     :  

  vtr laisser, céder; aider, calmer;

saisir; (m) entraide (394a)

: 
  doc. 
 Ox:   Lm:
  Lj:   vb livrer, fournir,

   

remettre, transmettre (F614)

 v. 
 : 

injustement
:



vb

traiter

  doc.
 B:   nm miracle,



merveille ; (attr) hors du commun, extraordinaire,
merveilleux


:  
 B:   Ox: 
 nf tradition
  :  vcp jaloux (rendre) (132b)
 :  (B)  nm revêtement,

garniture; grillage, treillis (769b)
:  doc.  nf
dépôt (F615)



 :   F:  Ln:  
Lm:     vtr implorer, prier; consoler;

(m) prière, supplication (352a)

       
 :    
 B:    P:
 Ln:     
 Lp:   Lm:  
  Lj:   
  A:   

 vtr prier, inviter, solliciter, supplier, implorer;
consoler, réconforter, encourager, exhorter; (abs)
encourager, consoler; (m) prière (352b)
  :  B:   F:
      vnt
encourager, exhorter (693b)
  :   

    doc.
   
   
   



   
  Ox:   P: 
Ln:   vb intercéder, exhorter,

 v. 
  :  Lm:   nf dépôt
 v. 
 :  

 v. 
 : 

 v. 
  

 v.  
 :  doc. 

  nf garde, custode

:  
   B:  

vb demander, obtenir (par ses prières); chercher à
écarter, repousser, rejeter
 :  Lm:   vb décliner,
refuser, renvoyer
 :    B:  Lm:   vcp
tourner son visage [vers], regarder [qqn]; prier,
implorer, supplier, solliciter, encourager [qqn] (rare en
S); (m) supplication (647a 648b)
     :   vtr
consoler, réconforter; (erg) être satisfait, content; (m)
consolation, réconfort (194a)
   :  B:
 vcp fortifier, conforter, encourager; (m)
consolation, encouragement (226a)
      
      :

    
 B:   F:  Ln:  
Lp:  Lm:     Lj:
     A: 

vtr conforter, réconforter, consoler, encourager,
exhorter, soigner, bichonner; (erg) s’encourager, se
consoler (m) consolation, réconfort, encouragement,
exhortation (332a)
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encourager

doc. 
  B:   nf

requête, prière (F617)

   

nm convention, accord demandé par l’autre partie
(F618)
 :  doc. 
  B:  

nn (attr) défenseur, consolateur, réconfortant;
demandé par l’autre partie (accord) (F618)
 :  nm encourage (qui),
qui donne force, soutien, consolateur (226a)
  :  
 B:    
Ln:   Lm:   
    Lj:   nm

défenseur, avocat, intercesseur; Saint-Esprit

  :  nf désobéissance
 v. 
 :  nf

hension, intelligence

 v.  
 : 

comprendre

vb

(364b)
comprérecevoir,

 v.  
 v. 
 :  doc. 

  nm Paralipomènes,

livres bibliques des Chroniques (F6129)

152

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
:  nm percepteur,

 : 

 v. 
 v. 
 :  doc. 

 v. 
  :   nn (attr) maritime
 :  doc. 

  :  B:  
Ox:   nm faux pas, faute (F621)
 v.  
 v. 
 :  doc. 



receveur

nm récepteur, qui reçoit
par transmission
 :   nf côte, littoral de la
mer

 vb passer, changer, modifier (F619)
 :  doc. 
  vb tromper, manquer à

nm gobelet, petit pot (F621)

 vb modifier, violer (contrat) (F621)
 :  nm parasite, qui sert de

mets en surplus

:  doc. 
  
  vb contraindre, exiger

sa parole (F619)



(F619)

 v. 
  :  doc. 
 B:   Ox: 

 v.  
 v.   
 v. 
 :   vb négliger


:





doc.

 vb rester, persévérer (F620)
 v. 
 :  (B) B:   nm

troisième doigt (12a)
 :  nf épée (?)
 :  doc. 
   nm
gardien, marguillier (F620)

 v. 
 :   
 B:   nf profit, bénéfice,

intérêt; encouragement, réconfort, consolation (F620)

 v.  
 :  

vb
encourager, réconforter, consoler; bénéficier, profiter,
jouir de
 :   Ox: 
 P:  A:   vb transgresser,
enfreindre
  :  B:   P:
 nf transgression, illégalité
 :   doc.
  B:  
  Ox:   P: 
 nm transgresseur, sacrilège; (attr) illégal,

impie (F620)

:   
A:
 nmf lance, poignard (162b)
     : 
Ox:   Ln:   Lm:
  cir surtout, par-dessus tout,
 

totalement (424b)

 :  nm rideau, tenture
     :  vcp

aigrir; (m) aigrissement (823b)

 v. 
 : 


consternation, hébétude (525a)

nn étonnement,
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qqch de qqn (F622)

 nf vendredi (F622)

 :  nf
 : 

auxiliaire

assistance, service
nm aide, assistant,

   :  pl  B:
 F:  Ox:   Lm:  
  pl     A:  nm

combat, bataille, guerre; (pl) soldats en rang, troupe
(165b)
 :  nf compagnie, assemblée, foule
 v. 
    

:

 (B)    vtr combattre; (m)

combat, guerre (46a)
 :   vcp ranger en
bataille (se), combattre (165b)
 v. 
  :  

vb observer,
prendre garde, être attentif (F623)
   :  Ox:   nm
observation attentive, attention (716a)
 :  Lm: 
 nf observation
  :    vtr présenter,
offrir (96b)
 v.  
     :  

    
 B:     
  F:  Ln: 
 Lm:      
  Lj:   vtr remettre en dépôt,

déposer, transmettre, confier; (st) être déposé, confié;
(m) dépôt, garantie (807b)
       :
  P:  A:  vnt aller et
venir, se promener, circuler; (m) confusion, folie
(547a)
 v. 
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 :  nf paraphrase
 v. 
 :  nm branche (166b)
 :   nf perversion
 :  doc.  nf courage,

espoir (F623)

:  doc. 
 nn (attr) déprécié, dévalorisé (monnaie)



(F623)

 

l’hiver (268a)

:  vcp hiverner, passer

 v. 
 v. 
 :  

vb esquiver,

s’éloigner; céder, concéder
:    B:
  nf panthère
 :  nm servant, assesseur
(357a)
 

 v. 
 v. 
 v. 
 :  

(B) vtr s’introduire
(s’), se glisser, s’immiscer (rfl) (384b)

 v. 
 v. 
 v. 
  :   B:
  Ox:   Lm: 

      pl
  nf insertion; troupe, camp,

forteresse (G3)

      
  :  vcp embarrasser, ennuyer

importuner, provoquer (712a)

 v. 
 v. 
      :
       B:
      F:  
Ox:      Ln:   Lj: 
 A:   vtr franchir, passer, outrepasser,
dépasser, surpasser; omettre, quitter; (m) B: déclin

(du jour), après-midi (343b)

      :
 F:  Ox:   Lm:  
    A:  X: 

vnt passer (483b)
 :    vb passer,
dépasser
 v. 
 v. 
 : 
Ox:  

encourager, réconforter

vb

  :  nf encouragement, réconfort
 v. 
  :  F:  Lm:   A:

 nm maturité, virginité; (attr) mature,
nubile, nouveau (306b)
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nf jeune femme mature, nubile,
nouvelle (306b)
 :  nf maturité, nubilité
(306b)
 :  doc.  B:
  Lm:   nf virginité
(F624)
 :  B:  
nf virginité
 :   f
 nm (attr) jeune fille (qui concerne la)
  :  doc. 
  : 

  B:   Ox:
  Ln:   Lp:
 Lm:   A: 
 nmf vierge; jeune fille (F625)
 :  B:   nf fête de

la Vierge

 v. 
 :  doc. 

 nm monastère de moniales
:  nm appartement des jeune



filles

 :  nm amygdale
    :  

vb placer auprès, amener, mettre à la disposition de,
déférer, offrir (F625)

 v. 
 v. 
 v. 
 : 

transmigration des âmes

nf voisinage; séjour;

  :
   Ox:  






résidence (808b)



nm gîte, halte,

 v. 
 :  nm locataire, fermier (619a)
    :  
 Ox:   nm étranger, hôte,

visiteur; nomade, vagabond (808b)
:   nf vie
sédentaire auprès de qqn, à la maison
  :   


  doc.  
 Lj:    nf proverbe;

livre biblique des Proverbes (F626)

 :  
B:   nm auteur des Proverbes

(Salomon)

 v. 
   : 

cir heure (pour une),
pour un moment (484b)
 :  Ox:   vcp irriter,
provoquer la colère (823b)
 v.   
 v. 
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:  
 nm excitation, irritation; paroxysme





 v. 
      

  vcp irriter, provoquer, exciter (253a)

:



 v. 
 v.  
 :  nf venue (70b)
  :   
 doc.  B:   Ox:
  A:   nf présence; arrivée,

avénement; Parousie (F626)

 v. 
 :  nf liberté de langage, franchise
  :   

   doc. 
 B:     P:
  Lp:  Lm:
  Lj:   nf liberté de parole,

franc-parler, assurance, impudence; confiance;
autorité; (adv) ouvertement, clairement, franchement,
avec assurance (F626)
 :  Lm:   
 cir librement
     : 
 cir franchement, en toute franchise,
ouvertement; publiquement
   : 

  B:   
  Ox:   Ln: 
 vb parler franc, prêcher avec assurance
  :  B:   F:    
Ox:   P:  Ln:  
Lp:  Lm:   Lj:   A:   X:
  dét tout; chaque (225b)
      :  B:   F:
  Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj:
     A:   X: 

adj entier, tout (424a)

        :   B: 
 Ox:    P:   Ln: 
  Lm:    rpr quiconque,

chacun (482a)

 v.  
 v. 
 v. 
 :  nm chambre
 v. 
 : 

       
  :  Ln:  
  Lj:   vcp peiner, souffrir

(712a)
:    vb souffrir, endurer
(F628)



 v.   

       
   :  
   B:    F:
 Ox:    P:  Lp: 
 Lm:       A: 

vtr battre, frapper > casser; pousser, jeter; (st) être
battu, tombé; (m) coup, épilepsie (311a)

       
 :     B: 
P:  A:  vtr marteler de coups, talonner,

piquer, pousser, aiguillonner, stimuler, inciter, exciter;
(m) scrupule, contrition, componction (401a)
     :  
    B:   
 F:   Ox:   vtr battre,

frapper; (st) frappé, terrassé; (m) coup, malheur
(583b)
  :   Ox: 
 vb frapper, rosser (F629)
 v. 
 v. 
      
  :   pl  B:   
 pl   F:  pl  Ox:    
 pl       P:  pl
 Ln:       pl
    Lp:   pl  Lm:

    pl   
 Lj:    pl   A:  
 pl   X:  pl  nm père

(86b)

  :  nf famille, paternité (86b)
  :  nf descendance
  :  doc. 
   B: 

  nm patriarche; aïeul, ancêtre (F630)

nm résidence patriarcale
(F630)
 :  nf patricienne (< lat. patricia)
 :  doc.  nm
patricien (< lat. patricius) (F630)
 :   B:   Ox: 
 Lm:   nf patrie
 : 

nuptiale

nm salle, vestibule,
chambre (du trésor, des prêtres)
  :   B:   Ox:
    Lm:   Lj: 
  A:   nm Pâques
 :  B:  Lm: 
  vcp souffrir (164a)
 :  (B) F:  vcp souffrir,

endurer (164a)
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 v. 
 : 

père

nn (attr) écrit par le

  :  nm parricide (374b)
 :  doc.  Lm:   nm
patron (< lat. patronus)
 :  Lm:   nf patronat,
protection (< lat. patronus)
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 v. 
   :  (B)    B:
  Ox:   Lm:    vtr finir,

terminer; (abs) cesser, arrêter, finir de [+ circ]; (imp)
il suffit de, il est suffisant de (111a)
 :     Lm:
    vcp passer la main
(rfl), baisser les bras, cesser, renoncer, abandonner
(426a)
 :  nn (attr) incessant (?)

 v. 
    :  F:  Ox:   Ln:
    Lp:  Lm:   Lj: 

  vnt cesser, s’arrêter; s’en aller, partir (maladie);

guérir; (+ circ) cesser de (135a)

  :    B:   P:
 Ln:     Lm:   Lj: 
 A:    vtr enlever, débarrasser,

éloigner, faire cesser; (rfl) (abs) cesser, arrêter, guérir
(151b)

 v.    
 :   B:  F:  A:

 nm mois (10e) de l’année, du 26 mai au 24

juin (263b W292)

 :   nm épaisseur (480a)
 :  (B) nf épaisseur (722b)
 v. 
         :
 B:  Ox:   Lm:  
  A:    vnt résistant (être),

:   nm fantassin
(302b)



        
    :    B:
      F:  
Ox:       P: 
   Ln:  
      Lp: 
Lm:      
Lj:   A:    

vtr croire, avoir confiance; (st) être véridique, sincère,
crédible, fiable, fidèle; (m) confiance; foi (246a)

 v. 
  :     Ox:
  Lm:     

    vcp mettre sa confiance (en),

faire confiance (à) (715b)

       

:

     doc. 
   Ox:    
Ln:     Lp:  Lm: 
     Lj:   vb séduire,

faire plaisir, tenter de persuader, persuader,
convaincre; convenir, tomber d’accord; obéir à; (m)
persuasion, conviction, satisfaction (F632)

 v.  
    :  cir

bien volontiers

persuasion (avec),

  B:   F: 

     
          :
   B:    
 F:     Ox: 
    P:   Ln:  
Lm:        
Lj:     A:   vst avoir faim; (st)

 v. 
 :   B:  
 F:   nm mois (9e) de

 :   B:    Ln:  
 Lm:   nf épreuve, test, expérience (F633)
       
      
  :   
   B:   
   F:  Ox:  
 Ln:     Lm:   
   A:  vtr essayer, éprouver, oser,

fort, puissant, endurci, lourd, difficile; (m) dureté,
rudesse, hardiesse, courage, âpreté (237a)
      : 
vst épaissir, grossir; dev/être puissant; (st) être
épais, puissant; (m) épaisseur, grossièreté (479b)
   :    B: 
  F: 
Lm:   vst gras
(dev/être), engraisser, épaissir; (st) être gras, épais;
(m) obésité, épaisseur (722b)

l’année, du 26 avril au 25 mai, mois du dieu Chons
(279a)

 v. 
  :   pl   
B:   Ox:   Lm:   

  nf entrave, lien pour les pieds

  v.  
 :  doc.  

terrain (F631)

nf champs,

 :  nf plaine, région de plaine (F631)
 v.  
   :  (B) pl 

 nm plaine, vallon, champ (207b)

 v. 
  :  cir

être affamé; (m) faim, famine (663b)

risquer, commencer; (st) être éprouvé, risqué, osé,
inexécutable, impossible; (m) épreuve, essai, tentation
(775a)

    

:  vcp essayer, tenter; (m) tentative (776a)
    :  

  doc.  B:  
Ox:       Ln:
  Lm:   Lj:   vb

essayer, tenter, éprouver, mettre à l’épreuve (F 633)

 v. 
 :  B:   vcp faire l’expérience
 :   vb essayer, tenter, éprouver
  v. 

pied (à)
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 :   doc.
   
B:     Ox: 
   Lp:  
Lm:     nm épreuve



(F 633)

 v. 
 : 

(344b)

nm repaire de brigands

 :  Ox:  

épreuve; repaire de brigands

 v. 
 :  nf panier de char (689a)
 :  Lm: 

 nf

persuasion, assurance, confiance
:   

 

nm

B:

  Ox:   Lm:  

nm haute mer, le plein de la mer (G12a)
 :  nf pélican (676b)
 :  Ox:   nm pélican (703a)
 v. 
 :  doc. 

(F634)

nf plat, écuelle de bois

 :  nm plante des pieds
 v.  
 v. 
      
    :   
   B:   
   F: 
  Ox:   
 P:     
 Ln:      
    Lp:  
Lm:        

      
  Lj:     A:
      
X:  vtr caus. envoyer; produire; publier,

proclamer, annoncer, déclarer, prononcer, énoncer,
réciter, proférer, raconter, narrer, exposer; nommer;
(m) envoi, mission; produit (441b)

 v.  
 :  nm cinquième (289b)
  :  f  nm

cinquième
(440b)
 :  doc.  
     nn
(attr) cinquième (F634)
 v. 
  :  Ox:    Ln:
  Lp:  Lj:   vcp deuil

(être en), désolé (655a)

 :   Lp:  A:  

  :   pl  B:    f
 pl  F  Lj:   A:  nm

beau-père, gendre (564a)

  :    B:    
F:    Ox:   P:  Ln: 
 Lp:  A:   nmf deuil, désolation,

tristesse (655a)

 :  Lp:  nm deuil
 v. 
  :   nm

demimyriade, cinq mille (832a)
 :  nf pentade
  :    f  B:    f 

F:  f  Ox:      f   Ln:
  f   Lp:  Lm:  
    f    Lj:
  f   A:   f   X:  

f  nmf cinq (440b)
 :  doc.   nm cinq

(F635)

:  doc.
  
  
  
  
  
  



nm quinzième (F635)

  :   B:   Ln:
  Lm:   Lj:   A:

 nn cinquante (440b)
:  
 B:   nm



cinquantenier

:   doc.
 A:   nf Pentecôte

 

(F637)
:  doc.   
 Lm:   nm poivre (W149
F637)
 :  doc. 
nm saumure de poisson au poivre ( < lat. garum)
(F644)


       
 :        B:
    Lm:   vcp

confiance (faire) [à], placer son espoir [en]; (m)
confiance, espoir (715b)

 v.  
 v. 
     :     B:
    F:   Ox: 

 vtr rôtir, faire cuire; (m) pain, gâteau (843a)
:   vb cuire, faire

vb pleurer

 

mère, bru (564a)

 v. 
  :  pl  B:    
   F:  Ox:   pl  

 v. 
  :  B:  Ox:  
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mûrir, digérer

nf belle-
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Lm:   pl   Lj:   A:  pl

 nm rive, rivage, limite, côte, littoral (115a)
  :  cir au-delà, de l’autre côté

(115a)
 :   vb traverser
      :  B:  

 F:  Ox:   P:  Ln:
  A:  nn limite extérieure,

extrémité (16b)

  :  (B) B:     F: 
Ox:   nm fin, partie la plus éloignée, limite,

extrémité, frontière; côté opposé (61a)
nm terme, fin, limite,
extrémité, résultat (F638)

 :  Lm:  

 v. 
 :   nm perdrix
 v. 
      :  
  B:   Lm:

  prp autour de, dans la proximité de,

dans le cadre de; (cir) autour, tout autour, en cercle
(126b)

 v.       
  :   cir raison

quelle) ? (468a)

  v.  
 :  

promener

(pour

 vb

 v.  
 v. 
 v. 
      
  :    
  B:      
  F:     
Ox:        Ln: 
 Lm:       A: 

  vtr entourer, envelopper, vêtir, couvrir;

(rfl) s’envelopper; (st) être vêtu, etc. ; (m) vêtement,
manteau (809a)

 v. 
 v. 
  :  vcp regarder
 :  vnt regarder à

considérer (184a)

(73b)
la ronde,

  v.  
 :  doc.

   
  nn (attr) célèbre,

remarquable, notable (F638)

  :   B:  F: 
 Ox:   Lm:   Lj:  

nm manteau, couverture (310a)

 v. 
 :  doc. 

vb
circonscrire, délimiter, borner, déterminer, fixer
(F639)
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:  doc.  
   nf espace limité,



borné; texte retranché, retranchement; fraude,
tromperie (F639)

:


 vb travailler avec trop de soin; s’ingérer
 :  nf curiosité
  :   nf
magie, sorcellerie
  :  vb plastronner,
fanfaronner, se vanter; être frivole
  :  (L) nm intrigant, indiscret
(454b)
 :   attr excessif,
indiscret
 v. 
 : 

  B: 
 vnt promener (se), errer (141a)
 v. 
 :    B:   nm

ceinture, tablier, culotte (3b)
:   
nm ceinture, tablier



 v. 
 :    Lm: 

 vtr consacrer, ordonner (prêtre), nommer

(à une fonction), assigner, préposer (691a)

  :  nf ordure
v.  (B)
 :  doc. 

malchanceux (être) (F639)

vb

 v. 
 v. 
 :   

 nf casque

 v. 
 : 

(B)    vtr embrasser,

étreindre (7b)
:  (B) vtr embrasser,
étreindre (7b)
 :  vcp embrasser (679a)
 :  vb embrasser,
concevoir, comprendre


 v. 
       
  :    

     
B:       Ox:
        Ln:  
   Lm:   
     A:  
  vtr sortir (faire), émettre, proclamer,

annoncer; (erg) sortir, émaner; éclore, pousser (plante),
jaillir (lumière), apparaître (astre); (st) splendide; (m)
éclosion, jaillissement; histoire, récit (267a)

 v. 
 v. 
 v. 
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 v. 
 :   vst attendre qqn qqch (803b)
 :  nm mouvement circulaire
 v. 
 :  
nm parent

(304b)

  :  Lm:  

(306a)

 v. 
 :  

surface

nm voisin

nf périmètre, étendue,

 v.  
        
:  B:   F:   Ox:
    P:  Ln:  
  Lp:  Lm:   
   Lj:     A: 

  vnt marcher, progresser, (s’) avancer; se

mettre en route, s’en aller; (e-) entreprendre de, être
sur le point de; (fig) mourir; (m) marche, parcours,
voyage (203b)

 v. 
 v.  
 v.   
 v.  
    :   vtr procurer

(se) (rfl), acquérir (778b)
 :  nm caleçon
  :  vcp chanceler, vaciller,
trébucher, tituber (810a)
 :  nm embarras
 v.  
       
   :    B:  
 F:   Ln:   
 Lp:  Lm:   Lj:  
  A:    vnt laisser; rester,

être de reste, être le dernier; (m) reste, dernier (351a)

  : 
 Ox:




   P:     Ln: 
   Lm:   vcp faire

abonder, abonder, dépasser, surpasser, excéder,
exceller; faire davantage (que), faire plus (que)
(736b)

 v. 
 v. 
 :  nm superflu, inutile
 v. 
 v.   
 v. 
 :  nf rassemblement (F640)
  :    doc.
 B:  F:   Ox:
    Lm:   Lj:
  A:   nmf pigeon,

colombe (828ª)
:  doc. 
   nf colombe (F640)



 v. 
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     :   
   B:   
  F:   Ln:
  A:   vtr circoncire; castrer; (m)

circoncision (321b)
:  B:   nf circoncision



 v.  
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
  :   
 Ox:   nm voisin; voisinage
  :    B:  nn détritus,

ordure, saleté, rebut (551b)

 :   nf pointe, cheville, broche
 :   nm frivole, vantard
 :  nm perséa (arbre); fruit du perséa
 :   B:   nm perse

(G8c)

:  B:   cir année
dernière (l’) (348b)

 

 v.  
 :  Lm:  

feuille

nm petite

:   nm feuille (plante,
fleur, arbre); plaque, lame de métal
 :  (B) vnt voler (oiseaux, insectes)
(666b)


 v. 
        :  pl
  B:   pl   F:
 pl  Ox:   pl  
  P:  pl  Lm: 
 pl   A:   pl

  nm oiseau, volatile (671b)

 v. 
     : 
 B:    F:   Ox:  
 P:  Lm:     A:   vnt

voler, partir; se dépêcher; (prg) être en train de voler,
de partir (665b)
    :   doc. 

  B:   Ox:   Lm:
  nf rocher, roc; monastère (F642)
 v. 
 :  (B) nm carrier (524b)
 :  nn (attr) en bois de pin
 :  nm pin
  :  B:  nm rue (Ruta

graveolens) (47b)
 :  doc.  nm rue
(F642)
  :  B:  Lm:   nf
source, puits (nm en B) (691a)
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  :    B:    Ox:
  P:  Ln:   Lm:   
 Lj:   nf source (F642)
 :   B:   Ox:

  vst pénétrer, s’enfoncer; (st) être enfoncé

(411a)

:       B:
 vtr dur (rendre), rigide, solide; (erg) geler,
durcir; (st) rigide, dur (540a)
  :    B:  
 vtr joindre, réunir, empiler, composer, charger;
(erg) devenir solide, ferme; (st) être solide, ferme
(788a)
   :  (B)  vst dur
(dev/être), solide, rigide, durcir, se rigidifier; (st) dur,
solide, rigide (821a)
  :  f   pl   B:  
pl   nmf gaffe de gouverne, gouvernail
(645b)
 :      pl  B:
  pl   nm gouvernail (689a)
   :  (B)  B: 
  Lm:   vtr jaillir (faire),
vomir, expulser; (m) vomissure (594b)


 v. 
    :    B:   F:
 Ox:   Lj:   A:   nmf

boue, argile, glaise (254b)

 v. 
 :  doc.  nf fixation (F642)
  :  B:   Ox:   nf besace
 v. 
   :  Lm:  

vb
fixer, dresser
  :  B:    F:   Ox:
    Lj:   A:  nm avantbras, coudée (210b)

 v. 
    :   B: 
 F:    Ox:
      Lm:  
A:    vst gras (dev/être),

engraisser; (st) être gras, onctueux, florissant; (m)
graisse; onctuosité (111b)
 :  doc.  nm
échanson ( < lat. pincerna) (F643)
     
        
   :      
B:        F:

       
Ox:      P:   Ln:
  Lp:  Lj:    A: 
   vtr capturer, prendre dans son

filet, attraper, saisir, prendre; (st) être attrapé,
passible, coupable, etc. ; (m) prise, capture (825b)

 v.  

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

:   vnt presser,
comprimer, tasser, boucher (467b)
 :  nm singe
 :  B:   nm tonneau (F643)
 

 v. 
     
         :
   F:  Ox:  
P:  Ln:   Lm:   A:

  vtr fâcher, irriter, mettre en colère;

(erg) s’indigner, s’irriter, se mettre en colère contre (e); (st) être fâché, irrité; (m) colère (252b)
          : 
 B:     
 F:   Ox:    
  P:  Ln:     Lp:
  Lm:     A: 
 X:   vst amer (dev/être),

fielleux, féroce; (st) être amer; (m) amertume; fiel
(376b)
 :  nn amertume, colère (253b)
  :   nf amertume

 v. 
 :  (L)   Lm:  
  A:  vst mordant (dev/être),

méchant, cruel, redoutable, amer; (st) être, demeurer
cruel, redoutable, amer (508b)

 v.  
  :  cir amèrement (376b)
 v. 
 v. 
       
        : 
    B:    
      F:    
Ox:         
 P:    Ln:   
     Lp:   Lm: 
     Lj:     
A:        vtr

remplir, saturer; puiser; (fig) payer; (erg) se remplir;
(st) rempli, complet, plein de (n-); (m) contenu;
plénitude (208a)
   :  B:
 vcp rassasier, engraisser; (erg) se
rassasier, se remplir le ventre (209a)
      : 
 vtr accomplir (s’), se remplir; (st) être rempli,
accompli, payé (209b)
 :  doc.  nm papetier
(F643)
 :   doc.  nm
tablette (F644)
   :   
 B:   nm tablette pour écrire
 :  (B) F:  nm plat (41b)
    :  B:   Ox: 
 nm planche, table, plat (W644)
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  :     B:   
  F:     Ox:  
       P:   Lp: 
Lm:         Lj: 
   A:      vtr

boire qqch; (abs) boire; (m) boisson, breuvage
(318a)

 v. 
 v. 
 v. 
         :
    B:   F:
  Ox:     Ln: 
     Lp:   Lm:
      A:  

  vtr déverser, verser; plier, courber,
incliner (tête); (rfl) se pencher, s’incliner, se prosterner;
(erg) se jeter par terre, tomber; (st) plié, courbé; (m)
effusion, écoulement, épanchement (283a)


        
        
 :       B:
    F:     Ox:
        P:  
   Ln:     Lp:
 Lm:     Lj:  
A:      vst tomber, s’effondrer;

déchoir; succomber; trouver*; (prg) être en train de
tomber; (st) effondré; (m) chute, destruction (637a)
      :  
vst tomber, chuter, descendre sur, se prosterner
(638a)
 v.   

 :     B:
  F:  
Lm:   A:  nm poix

(143b)

:  doc.  nm
pistache ( Pistacia vera L. ) (F645)
    : 


   B:  
    Ln: 
    Lm:   
 vtr caus. croire, faire confiance à, confier à (e-);

(rfl) se confier à (e-), faire confiance à, croire (mn-)
(421b)
      : 
doc.    
   B:  
Ox:     
  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A: 
 vb croire à (F645)
  v. 
 v. 
  :  B:   nf croyante

:  doc.  
    B  

 

nm homme de confiance; (attr) authentique (F646)
:   doc.  Ox:

 

  P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:
  nf confiance, fiabilité, fidélité; foi (F646)
  :     f
 B:   Ox:   P:
  Ln:   Lp: 
Lm:   A:   nm fidèle

(personne); (attr) digne de confiance, fidèle; croyant

 v. 
 v. 
 :  

nf document,
note écrite
 :  doc.  
 nm tablette à écrire, document écrit (F648)
 :  doc.  
nm résine de pin (F648)
 :  doc.  nf fiole, bouteille
recouverte d’osier (F648)
 :  (B) B:   F:  nm son, bran
(de froment); tache de rousseur (63a)
 :  B:  A:  nm pin, tamaris, cyprès
(?) (226a)
    
  :     B:  
 Lm:   vtr étonner, déconcerter; (erg)

s’étonner; (m) étonnement, stupéfaction; (rare en S)
(416b)
 :  doc.  nm perfidie
 v. 
 :  doc. 

nm gâteau
plat (F649)
 :  nm lieu pavé, grand’place

     
  :   doc. 
  B:   Ox:  
P:   Ln:   Lp: 
Lm:      Lj:  

vb tromper, égarer; (erg) errer, divaguer (F649)

 v.  
  :   B: 
F:  nf erreur, égarement (355b)
  :  B:   Ox:   P:
 Ln:   Lm:   Lj:

  nf erreur, imposture, égarement; (attr)
trompeur (F649)

 v. 
 :  nm planète; vagabond
 v. 
  :  f  B:   Ox:
  Lp:  Lm:   nm

égaré, imposteur

  :  B:   nm tesson, plaque (F650)
 :  Lp:  nm modelage, action

de modeler

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

161

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
 v. 
  :   B:   Ox:
  Ln:   Lm:  

  nm modelage, ouvrage façonné, figure,

création, oeuvre (F650)

 v. 
 : 

(812b)

(B) B:  vtr former, créer

:   B:   Ox:
  Ln:   Lp:  Lm:
  vb modeler, créer, façonner, mettre en

 

forme, fabriquer (F650)

 v. 
 :  Lm:  

nm modeleur,

ouvrier en argile ou en cire
 :  nf fausse écriture,
faux
 :  nn (attr) écrit
faussement, faux
 :   B:   nn
(attr) façonné, fabriqué, faux, falsifié (F630)
 :  nm platane (platanus
orientalis L. ) (F651)
 :  (B) nm rue (555a)
  :     doc.
 B:   Ox:   
 P:  Lm:   nf rue, grand’rue,

place (F651)

  :   
 B:   F:  Lm:

      nf largeur

(504a)

 v. 
 :  (Ox)

élargir (?)

Lj:  

vtr écarter,

     
 : 
 
 B:   
  F:  Lm:

     
  vtr élargir; (st) être large, étendu; (m)

largeur, étendue; (+ebol) indépendance, aisance
(492b)

         
     :
    B: 
 F:   Ox: 
  P:  Lm:   
 A:    vtr élargir, dilater;

(erg) s’élargir, se dilater; (m) largeur (503b)
: 
 vtr élargir; (erg) s’agrandir, s’élargir; (m)
extension, aisance (503b)
 :  Lm:   vb élargir,
étendre
    

 v. 
 v. 
 : 

nm pieds larges (aux)
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 :  nm pieds larges
 :   nm

larges (aux)

(aux)
pieds

 :  nm (attr) large; salé, âcre (eau)
 v.  
 v. 
         
  :    B: 
 F:  P:  vtr tresser, tourner, tordre;

(m) tresse, natte (668b)

 :  nm filet, rets
       
      
  :  Lm:   vcp voile

(faire) voguer, naviguer (718b)
:   Lm:   vb naviguer
(F652)



 v. 
   : 

(Ox)   Ox:
     
     cir davantage que (736b)

  v. 
 :  (B)

(202b)

vcp augmenter, se multiplier

       
   :   B:
   F:     Ox:
    P:   
   Ln:  
   Lp:  Lm:   Lj:
   A:   nm surplus,

surabondance, excès, majorité, supériorité; (cir) plus,
davantage (735a)

 v.  
 :   B:   
Lm:   vtr tisser, tresser (222b)
     : 
    B:   F:
 Ox:   Lm:    

  vtr tresser, tisser, entrelacer; (m) tissu,

tresse (572b)

 v. 
    :
 (B) F:  vcp abondance,

superflu (736b)

  v. 
      : 
  B:    
  F:  Ox:   P:
   Ln:   Lp: 
Lm:   A:     vtr

caus.
(452b)

augmenter, multiplier, accroître, enrichir

 v.  
 v. 
      
  :      
 B:      
   F:    
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Ox:   Ln:   Lp:  Lm: 
       Lj:  
A:     vtr arracher, saisir,

cueillir; (rfl) se mouvoir rapidement, bondir; (erg)
bondir, sauter; (m) avidité, cupidité; impétuosité,
fougue (625b)
      :

    
    B: 
Lm:   vtr dépouiller, spolier, piller,

dévaliser, saccager, fustiger; (abs) faire du butin; (st)
être fustigé (737b)
    :   nmf
avide (personne), cupide; (attr) avare, avide, cupide
(396b)
 :  nm avide, cupide,
ambitieux
 v. 
  :  

avidité, cupidité (396b)

nf profit, avoir;

 v.   

  :  pl  B:  pl 
 F:  pl  Ox:   Ln: 
 Lm:   pl     Lj:
  A:   pl  nm côte (351b)
 :  F:  nf côtes (45a)
  v. 
   :  (B) nm coup,

blessure (312a)

  :  B:  Ln:   Lm: 

 nf coup, blessure (374b)

  :   B:   Ox:  
Lm:   nf coup, plaie
 v.    
    :  B:  F:  Ox:
  Ln:    Lp: 
Lm:     nf multitude (22b)
 v.  
        
 :    B:    F:
   Ox:   P: 
  Ln:   
  Lm:     
 Lj:   A:     X:

 vst multiplier, augmenter, accroître; (erg)
devenir nombreux, se multiplier, augmenter, croître;
(st) être nombreux, multiple; (m) accroissement,
augmentation; abondance; multitude, foule (22b)
  :   B:  
   F:  Ox:  

cir beaucoup, très, abondamment (201b)

 v. 
  :  

nm querelleur, qui

frappe (237a)
 :    nm
plectre

 v.   
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  :  B:  Lm:  

nf
crue du Nil, inondation (56a)
  :    

B:  F:  Ox:    Ln:
   Lp:   Lm:
  A:  prp extérieur (à l’) de,

excepté, hormis (35a)

  :   Ox:   P: 

prp sans, excepté (35a)
:   B:   F: 



 Ox:     A: 

prp sauf, excepté, à l’exception de (593a)

  :  doc.  B:   Ox: 

 con mais, cependant, certes; (ext) excepté, sauf

si (F652)

 v.  
 :   vst mûrir; (st) être mûr (792a)
 :  doc.   

attr plein, rempli (F652)
:  doc.  
 cir complètement, entièrement (F652)
 :   cir entièrement, compètement (F652)


 v.  
 :  doc. 

remplir (F653)

vb emplir,

       
      
      
       : 
    B:    
    F:     
Ox:         P:
  Ln:     
Lp:  Lm:      
        Lj:
       A:   

   vtr achever, compléter, finir,

accomplir; (erg) s’accomplir, finir; (st) être achevé, etc.
; (m) accomplissement, plénitude, totalité; fin, mort
(761a)
  :  (B) vcp satisfaire
(289a)
 :   doc.  
  vb remplir; contenter, satisfaire;
payer entièrement (F654)
 v.  
 v.  
       
       
      
   :  
 Lm:      Lj:

   vtr persuader qqn [de qqch],

convaincre; satisfaire, contenter; (erg) se laisser
convaincre, d’accord, consentir, agréer; se satisfaire,
s’accomplir; (st) être convaincu, persuadé, certain;
satisfait, contenté, rempli; (m) satisfaction, plénitude,
certitude (438a)
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 :   
 B:   vb remplir, accomplir,

satisfaire; persuader; remplir un contrat; (erg) être
pleinement satisfait (F653)
 :   doc. 
 nf pleine assurance, pleine conviction
(F653)
 v. 
 :   Ln: 

   nm contenu, tout ce qui
remplit; somme, totalité; action de remplir;
accomplissement (de la loi); (théol) tout, plénitude,
perfection divine, Plérôme

 v.  
 :  
Ln:   nm complet (attr), du

Plérôme

:  nf action de remplir, de
compléter, remplissage, accomplissement
 :  B:   pl    


F: pl   Ox:   pl   Ln: pl
     Lp: pl  Lm:
pl     Lj: pl    
A: pl    nmpl compagnon, camarade,


homologue; (f) compagne (59a)

        :
 B:  Lp: 
 Lm:   nm voisin,

prochain (444b)
 :  vcp voisin (être), adjoint
(452b)
 :  nf plénitude, rassasiement,
satiété
 v.  
 :     

  vb frapper (G14)

 v. 
 v. 
   :    B:
 F:   A:  X: 

 vtr briques (faire des); pétrir, malaxer

(argile) (266b)
 :   A:  nf brique (398a)

 v. 
      :  pl  B:
 pl    F:  Ox:   pl
  Lm:     pl  
  Lj:  pl   A:   nm

bateau, vaisseau (maritime ou fluvial) (754a)

 v. 
   v. 
 v. 
 :  doc. 
 nm brodeur (< lat. plumarius) (F656)
 :  B:   nm broderie
  v. 
 v. 
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      : 
 B:   pl  
 F:    
    Ox:  

    pl    

P:  pl  Ln:   pl
   Lp:  f  Lm:

  pl    
  pl   A:  pl
  nm riche (296a)
 :  f  Lm  

nm riche

    :  Ox: 

 vcp enrichir (s’), être riche (296a)

 v. 
        :
 Ox:   nf richesse

(296a)



Pluton

:  nm plutonien, relatif à

:  doc. 
    nm



broderie ( < lat. plumacium) (F655)
 :  doc.  nn
(attr) brodé (< lat. plumarius) (F656)
     :   B:
   Lp:  A:  vtr

battre, frapper > fouler, laver; (erg) devenir propre, se
purifier; (st) être propre, pur, brillant, radieux; (m)
foulon, laveur; lavage, nettoyage (310b)
 :       vtr laver
(564b)
 v.  
 :  nm lavoir
  v. 
  :   doc.  

      
  B:   Ox:  
Ln:     Lp:  Lm:
    Lj:   A:   nm

esprit (F657)

 v.  
  : 


 
     
 B:   Ln: 
  nm spirituelle (chose, affaire)
  :   f
  doc.   
  B:     f 
 Ln:   f  
Lm:      nm

spirituel (F658)
:   B:
  cir spirituellement
 :  
 nm pneumatomaque
 :  
B:   nm pneumatophore
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:   B:  Lm:   nm
poumon (505a)
 :   nm poumon


 v. 
    :  B:  Lm:
  A:  nm souffle; brouillard (239a)
  :   B:   P:  
Lm:   nf souffle
 v. 
 :   B: 

 nm personne atteinte de goutte; (attr) atteint de

goutte, podagre

nf garniture, volant
(instita) d’une robe (stola) (F658)
 :  doc.  nm bas, chaussette
(F659)
 :    nf robe
   :   B:  nf
lin, vêtement de lin (573b)
 :  doc.  nm
essuie-pied
    :   Lm:  
   cir d’où (417b)
 :   

  v. 
 v. 
 :  nm herbe, gazon (334a)
 v.  
         
  :      B:     
           F:  
   Ox:    
            P:
    
Ln: 

       
         
     Lp:   
   Lm:        
        Lj:   
         A: 
        X: 
    vtr faire, opérer; (abs) agir; (erg)

devenir, arriver; valoir (montant); (st) fait, réalisé,
(qui) est (83a)

     
 :     
 B:     
 F:   Ox:   Ln:
        Lm:

     
   X:   vtr

assembler, fabriquer, constituer, former, accomplir,
terminer; (m) création, forme, accomplissement, chose
créée (174b)

        
   :   
   B:  
     F: 
   Ox:   
     Ln: 
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 Lj:   A:    vtr

caus. boulanger; fabriquer, créer, faire, établir; (m)
oeuvre, création, produit (413a)
 :      Ln:

    Lp:  Lm:  
Lj:     A:   
 vtr créer, fabriquer, produire, exécuter; (m)

créé (418b)

 :     B:  Ln:  
Lm:   vtr caus. causer, faire que (430a)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
  :  nm fait (celui qui), qui commet

(84a)

:    
 nm créateur; poète
 :  B:  A:  nfm tache, signe,
 

modèle (396b)
:   nm couleur (sorte de); (attr)
multicolore (21a)



 v. 
 :  

brodeur

nm ouvrier

       
  :   
  B:    
  F:   Ox:
      P:  Ln:
  Lm:     Lj: 
 A:   vtr paître, faire paître; faire

aborder, arrimer; (erg) aborder, accoster; mourir
(173a)
 :  B:  nm berger
(brebis) (61a)
 :    B:    F:
 A:  nm pâtre, berger (173b)
    :    pl
   F:    Ox:
    Ln:   pl   Lm:
  pl   Lj:   A:  pl
   nm berger itinérant, bédouin

(589b)
 :  nm pasteur, chef, guide; pâtre, berger,
bouvier; livre du Pasteur d’Hermas
 :   F:  Ox:  
  Lm:   A:  X:  nf
couche, lit; cohabitation; gîte, résidence; enclos à
bétail; troupeau, meute (584a)

 v. 
      :    B:
   F:  doc.   Ox:   Lm: 
 Lj:   A:    nm enclos,

coupe-vent, bergerie, bercail; troupeau (258a)

        :   B: 
  F:  Ox:   P:   Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj:  
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rpr quoi ?, quel, quelle ? (inter) ; (B) (excl)
quel ! quelle ! ; (ind) quelqu’un; (ind et attr) tel,
pareil (22a)
 :   nm chef
de guerre, commandant
A:  

      
      :    B: 
    F:  Ox:  
  P:  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:   

vtr combattre qqn, contre qqn; (abs) lutter,
combattre; battre; (m) combat, querelle (202b)
 :     B:
    Ox:   vb
combattre
 v. 
 :  (B) nf ennemie, rebelle (46a)
 v. 
 :   

nm arme, travaux de guerre; (attr) de guerre, qui
concerne la guerre; belliqueux, querelleur
 :  Ox:   nm ennemi
 :   
 B:   nm combattant,
guerrier
   :   B: 
 Lj:   nm guerre, combat (46a)
  :   
 B:   Ox: 
 Ln:   Lm:   A:
  nm lutte; guerre (F659 G2a, 3)
 v. 
E
 :   B:  F:  Lm:  
A:  nm cheveu gris, décoloré (328b)
      :  
doc.




   B:   Ox:
    P:  Ln: 
 Lp:  Lm:   Lj:  

nf ville, cité (F659)
:    

 

   
  doc.  B: 
   Lp:  Lm: 
  nf comportement, conduite, genre de

vie, gouvernement; patrie céleste (F661)
 :  B: 
  nm conseiller (F661)
   :  

   B:
    
 Ln:     Lm:
  Lj:   A: 
  vb gouverner, pratiquer, se conduire,

se comporter

 : 

(B) nf citoyenneté (30b)

:  Ln:   Lm:
  nm mesure politique; ensemble, corps

 

civique

:   doc.
 B:    



nm citoyen; magistrat; adepte de la vie chrétienne,
dévot (F662)
 :  (B) nm citoyen (30b)
      : 
 Lp:  nm villageois, citadin,
citoyen, concitoyen (414b)
  :    Lm:
  Lj:   nm citoyen (F662)
 :   B: 
 nm citadin
 v. 
  :  

reprises (350b 741b)
 : 

cir souvent, à maintes

 
 B:   cir souvent, fré-

quemment; sans doute, probablement, par hasard

 v.  
  :   B:   F:   Ox: 
    Ln:   Lm:   

  nm multitude, foule, pluralité (19a)
  :  cir plus que, davantage que (722a)
  :  nf multitude (741b)
   :  cir plus forte raison

(à), d’autant plus
:  doc. 
nm lieu où beaucoup se rencontrent; cimetière
(F662)
 :  nn (attr) prolixe, verbeux,
bavard (F662)


 v. 
   

:    B:

     F:  Ox:
      P: 
 Ln:   Lp:  
Lj:     A:   


vadj grand (être), nombreux, abondant, multiple
(236a)
       : 
Ox:   Ln:   Lm:

  cir

plus, trop (737a)

beaucoup, extrêmement, tant et

         :  P:
 Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   A:   nm multitude;

beaucoup; (attr) beaucoup de (741b)

 v.    
 v. 
 v. 
        :
  B:    F:
 Ox:      
Lp:  Lj:   A:  nm

valeur, prix (369b)
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:
  nm valeur (de grande), de grand
prix, coûteux (369b)
 :  B:  nm persil, céleri (188a)
 :  doc.  nn
(attr) avec de nombreux flambeaux (F662)













 v. 
 :  Lp: 

vb conduire,
escorte, guider; (erg) marcher en procession, en pompe
 :  pl  Lp:  nf envoi;
escorte, conduite; procession
 :  nm bulle; borborygme
    :  
vtr
chaleureux (être), ardent (erg); (m) soin, sollicitude
(796a)
  :  vb
malfaisant (être), malfaiteur; (e-) se conduire mal à
l’égard de, maltraiter (F663)
 :  (B) B:  nm
méchant, coupable (799b)
  :   B:   Ox:
  Lm:   nm malice,
méchanceté (F663)
 :  nf méchanceté
 v.  
          :
 B:   F:   Ox:  
    P:   Ln: 
    Lp:  Lm: 
   Lj:      A:  
X:  vnt mauvais (être), néfaste; (m) mal

(731a)

:    B:
  Ox:   nm mal, péché
  :   doc. 
 

 B:   Ox: 
 P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:  

nm mauvais, scélérat (F663 G5b)

 v. 
  v.  
 :  B:  nf tension,

effort, sévérité
(767b)
 :  doc.  nm peine, travail
(F663)
 v.   
 :  doc. 

(espèce de) (F663)

nm belette

 v. 
 v. 
  

:  nf
marche, allure, prestance; conduite (206a)
      : 
 B:     F:   P:  
Ln:   Lp:   Lm:   Lj:
    A:    vnt aller, s’en aller,

cheminer, avancer (pct); (prg) être en train d’aller,
d’avancer (29a)
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   :    B:
     F:   Ox:   
       P:   Ln: 
 Lj:    A:  X:  vtr aller, se

rendre (rfl); (erg) se rendre, aller vers (e-); (S: rare)
(544b)
 :   vcp avancer, progresser,
augmenter (641a)
 :  Ox:   vb
aller, partir
 v.   

      
    :    
   B:     F:
 Ox:     P:  Lm:  
     A:   vtr

détruire, déserter, dévaster, saccager; (st) être détruit,
désert, etc. ; (m) destruction, dévastation, désolation
(609b)
 :  B:  nf dévastation,
saccage, destruction (558a)
 v. 
  :   doc.  B:
  Ox:    Lm:
  Lj:   nf prostitution, fornication,

débauche, luxure (F663)

 :  nm bordel, lieu de prostitution
    :  
doc.  B:   Ox:  
Lm:   vb prostituer (se) (F664)
  :  B:   Ox:   P:

 nf prostituée (F664)
:  B:   Ox:  

 

nm débauché
 :  doc.  nm moyen, ressource
(F664)

 v.  
 :  Lm:   nf porte (< lat. porta)
     :  
 B:    F:  Lm:  
Lj:   A:  nm teinture pourpre; (attr)

pourpre
:
pourpre
 :


(801a)

 (F) F:   nn

(810b)

   B: 
    nf pourpre
 : 
nm porphyrion, talève

sultane (Porphyrio Porphyrio)
  :  nm pourpre (marchand
de) (801b)
 v. 
 v. 
 v. 
      :  f  B:
   F:   f  Ox: 
 Ln:   Lm:  
   A:   cir combien ? ;
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(excl) combien ! ; (ind) une certaine quantité,
tantième (488b)
 :  doc.   nm montant,
somme (F664)
      : 
 
Ox: 
  cir bien plus, combien plus
    :   pl 
B:   pl   F:  pl 
 Ox:  pl   Ln:   pl
  Lm:   pl    
Lj:   A:  pl  nm grand canal,

Nil, fleuve (82b)

 v.   
  :    B:  F:
 Ox:     Lm:  

  cir quand ? (inter); (indéf) n’importe quand

(235b)

    :  

cir
maintenant, à ce moment; en ce temps-là, une fois,
autrefois (499b)

 v.  
  :  doc.   

cir quand (F665)

 v. 
  :  pl  B:   pl 
F:  Ox:   Lm:   
 A: pl  nm calice, coupe (14b)
  :  Lm:   Lj:   nm coupe

(759b)

:   doc. 
   B:   A:
  nm coupe, calice (F665)
 :  doc. 
  
  
  nm cuvette servant à laver


les coupes (F665)
:     B:  

 

  F:   Ox:    
    Ln:   Lp:  
Lm:     Lj:   A: 
  vtr caus. abreuver, faire boire, donner

à boire; (abs) arroser; (m) désaltération, abreuvement
(434a)

 v. 
 :  nm boisson, potion
 :  nm abreuvoir (434b)
 v. 
 :  B:  npl beuverie (318b)
 v.  
    :  B:   F:  
Ox:       P:  Ln: 
   Lp:  Lm:    
    Lj:   A:    cir où,

d’où (417b)

 v. 
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  :  B:   F:   Ox: 
 P:   Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:  
 X:  nm pied, jambe; sol, territoire; trace

(302b)

      :  
 B:  F:  Ox: 
    P:  
Ln:     Lp:  Lm:
    Lj:   A:

  nf pied (491a)
:  (B) B: pl   F:
 pl    X:
 nf pied, patte, genou (814a)
 v. 
 :  doc.   
 

nm objet, affaire (F666)

 v. 
  

:  nf

commerce (590b)
:   



doc.   B:  
   nf
Lm:

application; produit (F667)
:  
 B:   vb
négocier
 :  


doc.   
  B:   Lm:
  nm négociant, marchand

(F667)

nm acte,
contract
 :   doc.  nf pillage,
butin (< lat. praeda) (F667)
 :  doc.  vb piller, saccager
(< lat. praedor) (F667)

:  
 :  

   doc.
   
 B:   nm prévôt,

chef militaire, officier (< lat. praepositus) (F668)
:   

 

  doc.  
 B:   Ox:
    Lm:  
Lj:   nm prétoire, palais du préteur (<
lat. praetorium) (F668 G2a) 
 :  nm préteur (<lat.

praetorius)

 :  nf action, pratique
  :  doc.  nm

agit (qui);
recouvreur d’impôts (F669)
 :    
  nm crieur publis, héraut (< lat.
praeco) (G20)
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 :   B:   Lp: 
Lj:   nf activité, entreprise, agissement,

  :    
B:    Lm:   nf

npl livre

 v. 
 :  doc.  
B:   vb âgé (être); intervenir, prier

oeuvre (F669)

 :   B:  

biblique des Actes des apôtres (F669)

 v. 
    :  B:   
 Lm:     nm compagnie,

société; communauté, congrégation, monastère (21b)

 v. 
 :  doc. 

nn (attr) vert
(F669)
 :  doc.   
 nf vente; acte de vente (F669)
 v. 
 :  B:   F:  nm poireau (67b)
 :  doc.  nf poireau (F670)
 :   doc. 




   B:  

vb faire, agir, travailler, s’acquitter de qqch (F670)

 v. 
 :  doc. 

commerçant (F670)

nm marchand,

    : 
   B:   vtr cesser (faire),

calmer; (rfl) se calmer, cesser; (st) être calme; (m)
calme (704a)

 v. 
    :  B:  F:
 Ox:   Ln:  
Lm:   A:   nm

mesurée (personne), courtoise, sage, douce, aimable,
humble (308a)
      : 
nf amabilité, courtoisie, douceur, candeur (308a)
 :  nm préfet (< lat.
praefectus)
      
   :  f  pl  B:
  f  pl   F: 
  pl  Ox: pl  
  P: pl  Ln:  
Lp:  Lm:   pl   Lj: 
 A:  f  pl  nm expérimenté,

vétéran, senior, ancien; chef des ménagers, majordome
(669b)

 v. 
 v. 
  :     B:
    Ox:   vb convenir,

s’adapter, s’appliquer (F671)
 :   vnt convient (il),
pour qqn de/que (600a)
 :  (B)  vsf ce qui
convient (698a)
 :  nm convenable (chose)
 v. 
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ancienneté; légation (G13b)

(F672)

:   doc.
 B:   Lm: 
     nm



ambassadeur; intercesseur (F672)

: 
  
doc.    
   
    
   
   
    B:  
  Ox:   Ln:
  Lm:   nm

   

ancien, supérieur; prêtre
:  (B) Lm:     vnt
gonfler (?); (m) gonflement (?) (492a)
 :  doc.   nm
princeps, chef militaire (< lat. princeps) (F676)


 v. 
     : 
  B:   F:  Lm:
  A:  vtr scier, couper; (m)

inflammation (492a)
:   



   
 nm ministre, chef de département

gouvernemental (< lat. primicerius)
:  B:  Lm:   A:
 nf scie (47b)
 :  Ox:     Ln: 


   Lm:    
Lj:   cir devant, avant (641b)
       :   
 Ox:    prp devant, au

devant de; avant (641b)

 v. 
 v. 
 :      
  Ox:   P: 
Ln:       aux mdl

d’abord, commencer par (586b)

  :    prp devant (641a)
 v.   
  :  doc. 

avant tout (F684)

cir

    :    Ox:
  Ln:    
  Lm:   vcp premier

(dev/être), précéder, prendre les devants, se hâter
(588b)
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 v.   

:



   doc.
   
   
   
   
    B:
  Ln:  
 nf choix, décision; intention, résolution (F677)
 :   doc.
 nm faubourg (F677)
 v. 
 v. 
 :  vb émaner, surgir
 v. 
 :  (B)  F:
 nm épouvantail, amulette (236b)
  :  nm probatique (= qui

concerne les moutons, les chèvres)

 v. 
    :  B:  
  F:  Ox:    
Ln:  
Lm:   f     Lj: 
 A:   nm mouton (61a)
 v. 
 :   (B) nm devinette, énigme

(483a)

 :  nm obstacle, problème
 :  pl  Ln:  
pl   Lm:   pl 

 nf jet, émission, émanation; proéminence; rempart
:  doc. 
 nm né, produit, résulté d’abord



(F678)

:  nf prévision, prescience,
connaissance anticipée
 :  nm connaissance
anticipée, prévision


 v. 
 :   
 Lm:   nm qui sait

d’avance, qui prévoit

 v. 
  :  

(465a)

vtr décréter, publier

 :  Lm:  

vb trahir

(F678)
 :  nf trahison, abandon, traîtrise
 :  nf trahison

 v. 
  :   B: 
 Lm:   nm traître (F678)
 :  B: 

 nf qualité de précurseur
:   B: 
   nm précurseur
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 v. 
 : 



 vb sortir, apparaître



 v. 
 v. 
 :  


doc.      
   
   
    
  B:   nm

supérieur, prieur (F679)
:  nm devancier,
prédécesseur
  :  doc. 
Ox:
  nf exposition; décision (F680)


 v. 
  :   doc.

   
  B:   Lm:
  nf échéance (F680)
 v. 
 :  doc.  B: 
 nf obligeance, empressement, zèle, ardeur; désir,

exigence, voeu (F681)

 v. 
 :  Ox:   Lm:

  nm zèle, ardeur

 v. 
 :  B:  

cir
empressement (avec), avec zèle
 :  B:  nmf siège, tabouret, banc
(260b)
 v.   
 :  doc. 

dédommager, offrir une dot (F681)
 :  nm dot (F682)

vb

 v. 
   

:  
 doc.  vb placer devant, mettre en
tête (F682)
   :   vb
appeler
 :  doc.   
 vb comme exposé, comme il est écrit
(F682)
 v. 
 : 

 B:
  nm exposé
  :  B:   nf progrès
 :  (B) vcp pousser (156a

W88)

:   vnt avancer,
progresser; (m) progrès (72a)
  :   
  

 doc.  B: 
   vb progresser, grandir (F682)
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:  doc. 
 vb préjuger (F683)
 :  doc.  vb
recevoir d’avance (F683)


 v. 
 v. 
 :  vm
 v. 
 : 

d’avance

rempart
vb indiquer, annoncer

:  nf place, position; banc, siège
(229a)
 :  B:    vb
prévoir, prendre soin, veiller à
 :  doc. 


   
   nm

proviseur, pourvoyeur, administrateur, gérant
(F683)
  :    doc. 

B:       Ln:
  nf prescience, providence (F684)
 v. 
 :  nn récolte, assemblage (522a)
 v.  
 :  doc.  nm

privilège, prérogative (F684)
 :  nm proxime, officier de police
(< lat. proximus)

:   doc.
  nm entrée, préambule,
introduction (F684)
 :  nn (attr) préexistant
 v. 
 : 

pl  doc.
 nm ancêtre, aïeul; Pro-Père (F684)
   :    
B:     F:  Ox:  Ln:
  Lm:       vtr

caus. atteindre (faire), faire parvenir, accompagner,
ramener (461a)
  :   vtr caus. congédier
(461a)
        : 
 B:    F:  
Ox:   P:  vst glisser prestement,

coulisser, être preste, se hâter, faire diligence; (st)
preste, rapide, vif (17b)
 :   P:  A: 
nm irréfléchie (personne), insensée (598b)
 : 
 nm impétueuse
(personne), violente (627b)
 :  nm emporté, fougueux, qui
se porte en avant (F685)

 v. 
    :  B:  F: 
 Ox:   Ln:  
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Lm:        A:

 prp aux pieds de, auprès de (303a)

          : 
 B:       
F:    Ox:    
     P:   Ln:

     
  Lp:   Lm:   
     
Lj:      A:  
  X:  prp à, vers, jusqu’à; (écrire) à

l’adresse de, à l’attention de (541b)

        :  
P: 
Ox:  



 

 
    
Ln:    
  Lp:  Lm:  
    X:  prp

chez, devant, en présence de, auprès de (649b)
:  doc.    

 

  B:   Ox:   P:
 Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   prp selon, d’après; pour, vers

(F685)

 v.     
    :  B:  F: 
Ox:   Lp:  Lj:  A:

  prp côté de (à), auprès de (303b)
  :  nf épître aux Galates
  v.  
          : 
    B:    F:
 Lm:   Lj:   
A:  vimp donne, apporte, amène ! (19b)
 :   vtr amener, faire

approcher (386a)

     :
      Ox: 
     P:  Lm: 
   A:   vtr caus. approcher

(faire); embaucher, louer; (rfl) s’approcher; (m) solde,
loyer (460b)
   :  (B) vcp
adresser la parole, saluer; (m) salutation (192b)
 :  B: 
  vb saluer, adresser la parole
 v. 
 v. 
  : 

(402b)

nm suppliant, mendiant

 v. 
  :  

vtr ramasser, soulever,
retirer; (erg) se retirer; (m) retrait, retraite (521b)
 :  doc.  cir une fois,
en une fois (F686)
   :   
    doc. 
  B:   vb menacer, admo-

nester, repousser (F74)
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:  doc. 
 nm facture, quittance, note (F686)



     
      
  :    Ox:
   Lm:     vst

attendre, compter sur, aspirer à (838a)

 v. 
   :  

diriger vers, approcher; s’appliquer à, se préoccuper
de, se fier à, s’attacher à, attendre, être ettentif à
(F689)
 :   nf
familiarité, ouverture
    :   
  Ox:    Ln:   
 Lm:       vtr clouer,

(B) vnt
attendre; (m) attente (340a)
 :  B:   vb
attendre, espérer, redouter (F687)



doc.
 vb attendre, espérer (F687)
  :   nf attente,

 v. 
 :   doc. 

 v.  

:  

espoir (F687)
 :  vb assidu (être)

 v. 
 :  doc. 

   
  nf approche (comme

suppliant); pétition (F687 G12a)

 :
           Lm:


























avancer (s’), s’approcher,
s’empresser, s’élancer (472a)
 :   doc.
   vb poursuivre en justice (F688)
  vcp

 v. 
        
  :   B:   F: 
Ox:     P:  Ln:  
Lp:  Lm:     Lj:
  A:   vnt prier; (m) prière (559a

G14b)

:   doc.
 B:   Ox:
      Ln:
  vb prier (F689)
 :  pl  B:
  Ox:   Ln:
  nf prière; lieu de prière, synagogue


(F688)

 v.  
  :    
Ox:      Lm:  

  vcp occuper (s’); s’entretenir, converser;

se distraire, s’amuser, plaisanter (648a)

       
  :      B: 
 Ox:    P:  Lm: 

    vcp observer, faire attention

à, avoir à coeur de, s’appliquer à, se consacrer à
(712a)

 v. 
    :  
 Ln:   Lm:   vb
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fixer; (m) clouage, fixation, attachement (536a)
 :  
 Ox:  nm prosélyte
 :  nm appendice, ce qu’on ajoute

nf appendice, complément, codicille; accroissement,
augmentation (loyer, fermage) (F689)
  :  Lm: 

    
   cir manière temporaire (de),

passagère, éphémère (500a)

 v. 
 :  

(793a)

vtr envoyer chercher

: 
  
 doc.  B: 
  vb persévérer, attendre, insister (F690)
 v. 
  :   B:   pl
 F:  nm coussin de cuir, oreiller; bourse,
   

sac; outre (590a)

 v. 
   :   
Lm:       vtr coller,

joindre à, lécher; (erg) être collant, adhérer; (st) être
joint, proche (150b)

 v. 
       
  :  B:    F: 
 Ox:   P:  Ln:   
   Lm:   Lj:   A:

 nm achoppement; faux pas; scandale (786b)

 v. 
   

:  Lp:  Lm:
    vtr trébucher sur, s’achopper à,
offenser; (abs) trébucher, faire un faux pas (786a)
    :  Ox: 
 Lm:   vcp heurter, trébucher; empêcher,
contrarier (787a)
 :  doc.  B:
  vb rouler (se), se jeter au pieds


 v. 
 :  (B) B: 

ployer (114b)

vnt courber (se),

      : 
 B:   F:  Ox: 
   Ln:   Lm:  
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      Lj:
   A:  vtr révérence (faire),

rendre hommage, révérer, vénérer, adorer, implorer;
saluer; (m) salutation, hommage, révérence (504a)
 :    doc.
   

vb se prosterner, adorer (G18)
 :  B: 
   nf prosternation,
adoration (F692)
  :  nm adorateur (504b)
 :  nn (attr) digne de
vénération (504b)
 :  doc. 
 nm admirateur, fervent (F692)
 :   doc.
 nm entrée, accès, procession; revenu,
profit, ressources (F692)
 :  doc. 
 vb convenir, reconnaître par contrat
(F692)
 v. 
 :  nn rejeter, repousser (254a)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
    :   

vtr
prosterner (se) devant, tomber (283b)
 :  vb disposer (F692)
 :  (B) B:  vnt baver
(453a W35)
 :   

 B:   Ox:   P:
 nf ordre, commandement
 v.   
 :  nf direction, présidence
    : 
  

B:



    P: 
Ln:     Lp:  Lm:
        A:
    vtr prendre soin de,

s’occuper de, pourvoir, ménager, procurer, administrer,
fournir; (m) disposition, accord, contrat, ordre;
provisions, fourniture (385b)
 :   vb
attribuer, prescrire
 v. 
 : 

 doc.
   
   nm chef, président, protecteur,

patron (F693)
 :  doc.  
 nf avance, acompte, paiement anticipé (F698)
 :   Ox:    vtr ajouter,
attribuer, s’attacher à, s’adjoindre à, se rallier à
(505b)
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  :  

recommencer (506a)

vtr ajouter, répéter,

:   Ox:
    vtr ajouter à, augmenter (506a)

    




 v.  
 :  doc.


   
   
   
   
  nm amende (F694)
 v. 
 :  vb réunir, rassembler
 :  B:  cir récemment; de

nouveau (43b)

      
  :   vtr monter (faire),

offrir (409b)
:   
   vb amener, apporter, offrir
 :   B: 
 vb offrir; faire l’oblation


 v.  
 v.  
  :  doc.


    B:
    Ox:  
Lm:   nf offrande, don, oblation,

sacvrifice; fondation pieuse; offrande aux morts
(F695)

 v. 
  v. 
 :  

adresser la parole à

vb appeler,

 v. 
 :  doc. 
Lm:   vb plaire, complaire à (F696)
 v. 
 :  Lm:   nm

masque

     
 :    vcp respecter,

favoriser; (m) favoritisme, partialité, inclination
(647b)
  :  nm partial, qui
montre du favoritisme (647b)
    :  (B) nf
favoritisme, partialité (648a)
 v. 
  :  nf direction, inclination,

(293a)

 

détour

:       B: 

   F:    Ox:  
    P:    Ln:    
      Lp:   Lm: 
     Lj:      A: 
    X:     pl  nm




face, figure, visage; (fig) surface, côté (646b)
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:   

doc.   
   
   
   
   
   B:  
Lm:    nm visage, face;

personne; délégué, représentant (F696)

 v. 
 : 

avant, mettre devant

vb proposer, ranger en

 :   nm garde du
corps ( < lat. potector)
  :    
 B:   P:  Ln: 
 Lm:     vtr étendre, lier à (e-

); (erg) s’étendre, attendre; (st) étendu, lié (340b)

 v. 
 :  doc. 

nf
priorité, préséance (F698)
 : 
Lm:   nf hure,
buste, figure, coupe antérieure
 v.  
   : 

   doc.
  B:   Ln:
  Lj:   vb exhorter,

encourager, inciter (F699)
:  nm stimulation,
persuasion
 :  nm (attr) consolateur, réconfortant, stimulant


 v. 
 : 

B:   Lm:

  nf encouragement, exhortation,
excitation
 :   nm indécent,
lascif
 :  nf éminence, distinction,
clarté
 :   B: 
vcp occasion (trouver l’), une excuse, prétexter
(152a)
 :  vcp échappatoire (trouver
une), une occasion (152b)
      : 
 B:   F:  P:  Ln:
    Lp:  Lm: 
 A:  nf cause, motif, grief, chef

d’accusation, excuse, prétexte, argutie (151b)
:  doc.  
nf prétexte, excuse, raison (F700)



 v. 
  :   
   B: 
 Ox:   Ln:   nf

:  (B) B: 
  nf prophétie
  :  


 B:   Ox: 
  Ln:   A: 
 vb prédire
 :    f
 doc.   
 B:   Ox:  
Ln:   Lm:   Lj:
  A:   nm prophète;

(f) prophétesse (F701)
:  B:  
nm prophétique

 

  v. 
 v. 
 :  nm ordinaire,

naturel, simple,
sous la main
 :  doc.   nf
avance, acompte (F701)
  :  B:    F: 

 Ox:   P:  Lp: 
Lj:   A:  nm séant, derrière, poupe

(284b)

:   
 nf magistrature; tribunal
 :  nm chef, maître
      : 
 Ox:   cir tôt le matin, à


l’aube (727b)

  

d’abord (587a)

:  cir matin (le), tôt;

 v. 
 v. 
 v. 
 :  nm proue (Ac 27, 41) (640b)
       :  
Lm:        cir

vers, au devant, devant (642a)

  v. 
 :   nm chef
 :  

 nm protodiacre
:   nf première génitrice, première parente



(< lat. genitor)
 :  
nm peremier géniteur, premier parent (< lat. genitor)
  v. 
 :  doc.  nm chef de village, de région (F703)

 v. 
 :  doc. 

nm offrande de vin de première cuvée (F703)
:  
introduction



nf

prophétie; explication, opinion

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

174

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
 :  

nm protomartyr, premier témoin

:  doc.
 nn (attr) protomésitère (titre)
(F669)
  :  Ox:   Ln:  
Lm:   cir d’abord, en premier,
antérieurement, précédemment (587a)
 :   doc.  
  cir d’abord, avant tout (F703)
  v.  
 :  

doc.



(F704)

première

nm

créature

:  doc. 
 nm notable, premier dans l’Etat
 :   B:    Ox: 
   f   P:   Ln: 
      
    Lp:  Lm: 
     Lj:    
A:    nmf premier; (cir) d’abord, en


premier, antérieurement, précédemment (587a)
:  f  pl  B: 



 f  pl  F:   f 
 pl  P:  f  Ln
  Lm:   A  X:
 nm premier (738a)
 :    doc. 
     f
  nm premier, chef; (attr) premier

(F704)

 v. 
  v. 
 v. 
  : 

nf privilège de
premier-né, primogéniture (185a)
  :    
Lm:        
  nm premier-né (185a)
 :  doc. 
  
   
  cir avant tout (F705)
 :  nm montre pour la






première fois (qui se)

 v.   
 :  B:  nm éternuement (12b)
    :  B:    
F:  Ox:   nm talon (401a)
 :  vcp duper, tromper (W223)
 :  B:  Lm:   nm plume

(211a)

 v. 
   

:  B:   F: 

   Ox:     Ln:
  Lm:   A:    nm aile,
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nageoire; pinacle, faîte; frange; extrémités (terre)
(421a)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  (B) vcp cracher (453a)
 v. 
 :   B:    F:  Ox:

  nm crachat, salive (453a)

 v. 
 :  nn pli, repli, ride (99a)
  :   B:  F:  Ox:   Lm:
  A:  nm pelle à vanner, van (635a)
 v. 
    :  
Lm:   Lj:   nf salive, crachat

(286b)

         : 
   B:    Ox:   
 P:  Ln:     Lm:   
 A:   vtr plier, doubler, redoubler,

multiplier, augmenter; (erg) doubler, augmenter, se
multiplier; (st) double; (m) répétition, doublement,
fois (98b)
   :  Lm:  
nm chute, perte, anéantissement, destruction (725b)
 :  Lm:   nm tombé (tout
objet), ruine, débris, fruit, carcasse, cadavre,
 v.  
 : 

cadavérique

nn (attr) tombé,

 v.  
  :  Ox:  

nf
pauvreté (664a)
  :  Ox:   vcp pauvre
(dev/être) (664a)
        : 

B:   F:  Ox:     P:
  Ln:   Lm:  
  Lj:   A:   nm affamé,

pauvre (664a)

  :    
 B:  Lm:  

nn coup (25b, 512b)

 v. 
 :  Lm:   A:  

profondeur (557a)

 v.  
   : 

(570a)

nm

nm devin, prophète

 v. 
  :  vb lutter
    :   B:   F: 
 Ox:   P:   Lm:  

nf porte (G18)

 v. 
 : 

nm porte, pylône (117b)
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:  
      nf

    

fondre, mûrir; (st) être cuit, fondu; (m) aliment cuit
(gâteau, patisserie, sacrifice) (273a)

 

 v.    
 v. 
  :  nn (attr) rouge, roux

 v. 
 v.  
 :  doc.  nm

 

entrée, pylône, parvis, porche (713b)
:   Ox:    
nm porche, portail

pyxinum (collyre
à base de buis) (F707)
 :  doc.  nn (attr) fait de
buis (F707)
 :   nm tablette de buis (pour
écrire)
 :  nm buis
 :  B:   F:  Ox:   nm
feu, flamme (115b)
            :
 F:  P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:  

nm feu, flamme; fièvre, colère (133b)
  :    B:  F:  Ln:

  Lm:   Lj:   A:
   X:  nf feu (360a)
      :  B:   F:
 Ox:   P:  Lm:   A:  nm

flamme, feu (612a)
:  Lm:   nm
tour; coffre



 v. 
  :   
  Lm:   nf tour

fortifiée (480a)
  :   doc.  

  B:   Ox: 
 Lm:   nm tour, citadelle;

dépendance (F708)

 v. 
 v. 
 v. 
  v. 
 v. 
  :  B:     F: 
 Ox:   A:  nm couleur;

aspect, apparence (20b)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  (B)

vcp feu (mettre en), brûler
(116a)
 :  Ox:   vb consumer, purifier
par la feu
        : 

      
    B:   
  F:   Ox:  
  Lm:     A:  
  X:  vtr cuire, éprouver; (erg) cuire,
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(183b)

:   B:  vst
rougir; (st) être rouge (432a)
  :  B:  F:  A:
 vnt rosé (être), roux, rouge (comme le flamant
rose) (432a)
     : 
 B:   
F:   A:  vst

rougir, se tuméfier; (st) être rouge, tuméfié; (m)
rougeur (432b)

 v.  
 v.   

 :  Lm:   cir encore
 :  B:  F:  nf barbe (183b)
       
 :   vtr vendre, se débarrasser de;

(m) vente (394b)

  :  f   B:   F: 
Ox:     P:  A:   nm

ânon; poulain (388a)
:  doc.  
nm verger (< lat. pomarium) (F708)
 :  doc.  
nm cultivateur de fruits (< lat. pomarium) (F708)


 v. 
   

:   nm fermeture,
endurcissement du coeur (412b)

 v. 
 v. 
    :     Ox: 

  cir comment, de quelle sorte ? (639b)
  :  B:   Ox:   Ln:  
Lm:   A:   cir comment, de quelle

manière; environ, approximativement (F709)

 v. 
 

:     
 B:   Ox:   
  Lj:   nm maître
  :   
   B:  
nm maître

  
  B:

: 


   Lm:
  vtr casser, détruire; battre le blé;

(m) aire de battage (504b)

 v.  
  :   pl  B: 
pl  F:  nm bâton; sceptre (Ps 2, 9)

(554a)

176

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
 :   B:  

(nm en B) (702a)

nf bâton



      :   pl
  B:  F:  
 Ox:     P: 
 Lp: pl  A:  nm bâton,

sceptre (828a)
:   Lm:   nm
bâton, baguette (F710)



 v. 
  : 

(554b)

:  B:  Ox:
   A:  nm mule; attelage (?)
(268a)
      :   B:
  

nm licteur, porteur de verges

:  nm porteur de baguette,
licteur, huissier



 v. 
 v.  
 :  doc. 

nf
insouciance, indolence, paresse; forfait, filouterie
(F710)
   :    

    B:  
   Ox:   P: 
A:  vtr asperger; (m) aspersion (249a)
 v. 
 :  doc.  nm loque, haillon;

débris (F710)

 :  Ox:   nm ronceraie
       
 :   
  B:  F: 
 A:   vtr asperger, arroser,

rincer; (st) être aspergé, etc. ; (m) aspersion,
écoulement (839a)
 :     vtr s. incert., asperger
(?) (2 R 9: 33) (437a)
 v. 
 v.  
 :   

nn

objet moucheté, tacheté (368b)
:     vcp tacher (se), être taché
(396b)
        :  Ox:
  Lm:   vcp gifler (17a)
 :   F:   Ox:    
nm soufflet, gifle (17a)
 :  (B) nn coup (114b)
  :     vtr
coudre, tisser, tresser (558b)
 :  nm tailleur (431b)
    :   nm aiguille, épingle
(422b)
 :  (B) nm aiguille à repriser (431a)
 :   Ox:   nm fou, insensé,
crétin; (attr) insensé, vide


 v. 
  :  nf habit (sorte d’) (308a)
 :  B:  A:  vnt ronfler;

(m) ronflement (708b)
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  F:  Ox:   Ln:  
  Lm:      
  Lj:   vtr verser, faire couler; (erg)

couler, se répandre, se déverser; (m) flot, courant
(719a)

 v. 
 :  doc.  nm ceinture (F710)
      : 

  vtr tourner, faire le tour; (rfl) retourner,

s’en retourner; (m) tour (125a)
vb incliner (F710)

  : 
 :  

écoulement

nm

Lm:  

 v. 
 v. 
  :     
B:   F:  A:  vtr écarter,

fendre, séparer; briser, casser; (f) planche (285b)

   
 :  (B) B:  

 vtr renverser, anéantir, détruire; (m)

dislocation, bouleversement (515a)

 v.  
 :  vnt briser, rompre

(Ez 13 11)
(44b)
 :  doc.  nf mot, parole (F711)
 :  nf parole, discours
 :  vb briser, rompre, déchirer
 v. 
 :  B:  F: 

nm résine (de
térébinthe), encens (346b)
 :    B:  
  nm passage, citation, expression; ce qui
est dit (F711)
  :  B:   Ln:   nm
orateur (F722)
  :  cir expressément
  :  f  B:  F:  Ox:
    P:  Ln: 
 Lm:   pl   A: 

nf racine; radis (227b)
:  vcp racines (prendre),
émettre des racines (753a)

 

 v. 
 :  nm peau, cuir
 :  nm

fonctionnaire de police (<

lat. riparius)
:  doc.  
 nm riparios, fonctionnaire de police (<
lat. riparius) (F711)



 v. 
 :   B:  

chasse-mouche (360a)

nf éventail,

 v. 
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 v. 
 :   nm javelot
   :   

    
 B:     Ox: 
    Ln:   Lm:
 A:  vtr expulser, pousser, jeter

bas, repousser, rejeter; (erg) tomber, s’écrouler,
s’effondrer, se dissoudre; (st) expulsé, poussé, etc. ;
(m) expulsion (657a)
 :    B:   F:  Ln: 
 Lm:     vtr amener, apporter,
jeter (666b)
 v.    

 :  (B) B:   vtr jeter à

bas; (rfl) s’affaisser, s’écrouler; (st) être couché,
écroulé; (m) humilité, soumission (312b)
 :     B: 
   nmf aile du nez,
narine (544a)
  :   doc.  B:
  F:  A:  nm
grenade, fruit du grenadier (703a)
 :   nf grenadier (703a)
 :  doc.  vb distribuer,
partager, compter (F711)
 :      B:
  F:   Lm:  

nmf rose (490a)

 v. 
 v.  
 v. 
 v. 
 :  doc. 

d’avoine (F712)

nf bouillie, bouillie

 v.  
 :  (B) vtr rabot (W162)
    :   B:  F:   Ox:
  P:  pl  Lp:  A:  nm rue

(696b)
:   doc.   nf rue,
quartier (F712)
 :  nm poutre, poteau, mât, timon
(297b)


 v. 
 :  (B)

(75a)

attr sale, malpropre, non lavé

 v.  
 :  (B) nm saleté, ordure (782a)
  :   B:  nm saleté,

gale (830a)

 v. 
 v.   
 :  nm protecteur, sauveur
 :   nn (attr)
(< lat. romanus)
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ordure;

romain

 :    
doc.  B:   Lj: 
 nm romain (< lat. romanus) (F712)
 :  nf force
 v. 
 v. 
 :  (L) Lm:   nm bateau de papyrus

(W165)
:  doc.  
    nm serviette,
linge (F713 G8e)



 v. 
  : 
  

nm repos sabbatique
 : 

  doc.  
 B:     Ox:
    Ln:  
Lj:   nm semaine, samedi (F713)
   :  



    nn (attr) chemin de sabbat

(739b)

 

:  B:  vcp jeter

les filets (2a)
:  pl  B:  F:  Ox:
  A:  nf seine, filet de pêcheur, d’oiseleur
(2a)
 :   doc.  nm manteau,
cape (< lat. sagum) (F714)
  :   B:  nf tissu,
tressage (572b)
 :    F:  nf
selle, housse (696a)
 :   doc.  nm saïte,
mesure de liquide (F714)
 :  doc.   nf
bourse, trésor public (< lat. saccellus) (F715)
 :  doc.   nm besace,
sac (F715)
 :  Ox:   nm sac; bourse; tissu
grossier (325a)
  :  B:  F:  
Ox:   A:  nf sac, tissu dont on
fait les sacs; mesure (836a)
 :  doc.    nm
sac; vêtement en toile grossière (F715)
 :  doc.   nm sucre
(F715)
 :  (B)  npl trésor, s. incert.
(379b)
 :  nf salamandre
 

       
       : 
        B:   F: 
Ox:   P:  Ln:   Lm:  
  A:   vtr mouvoir, remuer,

ébranler, (é)mouvoir; secouer; (fig) inciter à; (erg) se
mouvoir, remuer, bouger; (m) mouvement (108a)
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:    B:
 vtr secouer (244b)
 :  vb secouer, ébranler, bouleverser
 



 v.  
 :  nf s. incert. (Glos 433) (827a)
 :  B:  nmf mouvement, unité

:    f
 B:    
  Ln:   nm chair (de)
 :  cir charnelle (d’une manière)
 :   nm partie charnue;
 

(attr) charnu, de chair (F718)
:    doc.  B: 

vibratoire (109a)

 

sonner de la trompette; crier (422a)

     :    
 B:      F:
 Lm:       vtr

 v. 
 :   B:  
  Ox:   Ln: 
 Lm:   nm trompette (F715)
 :  Ox:    vcp
  :   B:  
Ox:   vb sonner (trompette)
 v. 
 :  doc.  

nm viande ou poisson salé (F719)
  :  doc. 
 nm sandale (F716)
 v. 
  :  B:  

planche (276b)

 :  nf planche
 v. 
 v.  
 :  doc. 

gâté, putride (F716)

nf morceau,

 Ox:   P:  Ln:  
Lp:  Lm:   Lj:   A:  

nf chair (F718)

balayer, nettoyer, éloigner; (st) balayé, nettoyé; (m)
nettoyage, balayage (386a)

 v. 
 : 

Lm:   nm
satrape, gouverneur de povince
 :   B:  X:
 nf lézard (741a)

:  doc. 

   
 vb marquer, indiquer, désigner,

mentionner (F720)
:      B:

 

nn (attr) abîmé,

 v. 
  :   
  B:   nm

saphir

:   nm
couleur saphir, de lapis-lazuli
 :  doc. 
nm savonnier (F716)
 :  nm véhicule
 :   doc.


   
   
  B:   nm

sarrasin, arabe (F717)

 :  doc.  nf vêtement
  :  doc.   Lm:

corbeille d’osier
(F717)
 :  doc.  nm sardoine,
ou sarde (F717)
  :  nn (attr) sardoine (de), ou de
sarde
  :  nm sarde, ou sardoine (appelée
cornaline quand elle est rouge)
  :   nm sardonyx,
variété d’onyx
 :  (B) B:  nn roseau (Papyrus
Fastigatus), dans: (584a)
    nf
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   F:  
 Ox:      P:
  Lm:     A: 
 X:  vtr épuiser, éteindre, étancher; tarir;

tremper; (erg) s’épuiser, s’éteindre; (st) épuisé, éteint,
etc. (535a)
    :    
   B:   
Lm:   vtr caus. éteindre, faire cesser; (erg)

s’éteindre, passer, finir (774a)

 v. 
 v. 
  :  nm auguste
 v. 
  : 

nm fibre de
palmier, enveloppe de la fleur du palmier
  :   
  nn fibres du palmier
dattier (40b W316)
 :   Lm:  
vb pieux (être)
 v. 
        :  
  B:   F:  Ox:   
 Ln:   Lm:     A:

 vtr ébranler, secouer, remuer; (erg) trembler,
remuer, se mouvoir, être ébranlé; (m) séisme (226b)
 :  (B)    vtr ébranler, secouer,
faire trembler, mouvoir, déplacer; (erg) trembler; (m)
secousse, tremblement de terre, tempête (176a)
 v. 
    
 :     B:
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  F:  nm boucle, torsade, tresse
(cheveu), frange (vêtement); anneau (chaîne); régime
(dattes) (147b)
 :  B:   nf lien, corde
 v. 
  :  Lm:  

nm tremblement

de terre, séisme (109a)
:   Ox:   nm
séisme, ébranlement, commotion



 v. 
 : 

Ox:  

vb

lunatique (être), épileptique, devin
:   nm
silentiaire, officier qui fait observer le silence (< lat.
silentiarius)
  :  B:  F:    Ox: 


  Lm:     Lj:   A:
 X:   nm lune (257b)
 :  (B)  
Ox:   nn début du mois, début de la demi-

lune; (attr) lunatique, somnambule (269a)

 v. 
 :  nf semence de persil
 :  nf ligne, page, colonne d’écriture (F721)
 :  doc.  B:   nf selle,
siège, chaise (< lat. sella) (F721)
 :  doc.  nm
cavalier (< lat. sellarius) (F721)
 :    doc. 

    
     
     Lm: 
  A:   nm signe, indice,

marque; signature, cachet (F723 G13a)

 :   doc.  B:

 nf fleur de farine, offrande (F721)
:  nm farine fine, fleur de farine

 

(340b)

:    
 f  doc.  B:  
Lp:  nm vénérable, personne digne (F722

 

G3)

:   
 B:   nf dignité, gravité,
respectabilité
 :  doc.  nn (attr)
respectable (F722)
 :    B:
  nm séraphin
 :  (B) nm chicorée sauvage (12a)
 :  doc.  nf endive, chicorée
(F722)
 :  (B) nm oseille (800b)
 :   B:   nm oignon; bette,
poireau (727a)
 :    nm bette, légume
(774a)
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:  (Vc)  nf noble, distingué
(582a W323)
 :   
 nm secrétaire, clerc (< lat. secretarius)


 v. 
 :  vcp signifier (171a)
  :    
 B:    
 Lm:   Lj:   vb désigner,

signaler, informer (F723)
:    nf signe,
indice



 v. 
      :  B: 
  F:  Ox:     P:
 Ln:   Lp:  Lm: 
   Lj:   A:   nm

signe, marque; miracle (170b)

 v. 
  :   B:  F:
  Ox:    
     P:  Lp:
 Lm:   

     
  X:  cir aujourd’hui

(731a)

 v. 
 

:   B:
  vcp miter (se), se délabrer, tomber en ruine,
pourrir (667a)
   :    


    B:
    Ox:
  Lm:   Lj:   vtr

décomposer, réduire en miette, morceler, désagréger,
abîmer, corrompre, détruire; (erg) pourrir, se putréfier,
se gangréner, se décomposer; (m) décomposition,
corruption, pourriture, putréfaction, gangrène (148b)
  :   B:  F:  Ox:  
Lm:   A:  nmf mite (667a)
  :    B:  F:
 Ln:   A:   nf
mite, pourriture (769b)
 :  doc.  nm mite (F725)
 :   nm sésame (254b)
   :   
  nm sésame (Sesamum orientale)
(340b)
 v. 
 : 

(B) nn mâchoire inférieure
(104a)
 :  (Ox) Ox:   nn
mors, frein
  :    B:  F:

  Ox:     Lm: 
 A:  nf mâchoire, joue; (pl) montants de

porte, entrée (512b)
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:   nf mâchoire
(512b)
 :  doc.   
vb inquiéter, alarmer (F725)
 :  doc.   nf sibylle,
prophétesse (G1b)


 v. 
 :  Ln:  

(288b)
 :  nf silence; Silence

nm silence; Silence

 v. 
 :  

nn (attr) tranquille, calme,
silencieux (703a)
 :  doc.  

    
    
   nm arrêté,

ordonnance, décret; ordre, prescription (< lat.
sigillum) (F726)
 :  doc.  nm natte,
couverture (< lat. segestre/segestrum) (F727)
 :  doc.  nm paquet, liasse
(F726)
 :  Lm:   nm étendard,
enseigne, bannière; prison (< lat. signum) (F726)
 :  nm porte-étendard
 :  doc.  nm
gardien des couleurs; gardien de prison (F727)
 v. 
    :   B: 
 F:    Ox:  
Lm:    A:  X: 

 nm fer (41a)
 v.  :    B:   Ox:
  Lm:   nm couteau, rasoir (403a)
 v. 
 v. 
 :  nm salive, bave (796b)
  :  nm sicaire, assassin
  :    Lm: 
 nm boisson fermentée
 :  nm sicle (monnaie) (< heb. shékel)
 :  B:   nm

concombre; (foie ?)

 :  Lm:    

vb aversion (prendre en)

 :  doc.   nm
de froment (< lat. siligo) (F728)
 : 

notaire (F728)

farine
nm

 :   nf insecte (espèce d’) (31b)
 :  doc.  nf blatte (F728)
  :   

 nm linge
:  (B) nn ingrédient de cuisine,



moutarde (?) (349a)
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:     
  B:   F:
 Ox:     nmf moutarde

 

(Sinapis alba L. ); colza (563a)
nm sénevé, moutarde
(F729)
 :   
 :  doc. 

 doc.   
     B:
  nm tissu de lin, linceul (F729 G6)
  :  Ox:   nm tissu de lin,

linceul (F729)

 v. 
   :   
 B:  Lm:   vtr

tamiser, secouer; (rfl) pénétrer, s’introduire, s’infiltrer;
(m) secousse, agitation (561b)
  :  doc.  nm
siplon (mesure) (F730)
  :    doc.

     
      B:
  nm étoupe (F730 G8d, 22a)
  :   nm soie
 :  nm javeline
  :  Ln:   nn (attr)

illimité (17a)
:  doc.  nm grenier, entrepôt à
grain, fosse (F731)



 v. 
 :  doc.  

   

nm récipient (F731)

 :   B: 

natte (800a)

nm touffe de cheveux,

 v. 
 v. 
 :  doc.   

lat. situla) (F732)

nf seau (<

 v. 
 :    pl  
pl  F:   nm
B: 

boulanger (8b)

     :  B:   F:
 Ox:   P:  Ln:  
Lp:  Lm:   Lj:   A: 

nm grain (froment, blé) (369a)

 :  doc.    

nm blé, céréale (F731)

 :    B:  
F:  Ox:   P:  Ln:  
    A:  vcp taire

(se), être silencieux (288b)

      :  
  Ox:     Lm:
      Lj:

  vcp taire (se) (288b)
 :  nf silence (288b)

181

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
 :  B:  

scala) (F733)

nf échelle, étrier (< lat.

 :  nm arène (615a)
 :  nm fosse, fouille
 :  doc.  nm

de camp (F733)

 vb regarder; considérer, réfléchir (F735)

civière, lit

: 
doc.   B:
    
    
 Ox:     Lp:
 Lm:   Lj: 
  vb piéger, scandaliser, causer la chute;

   

(erg) être scandalisé, piégé, tomber, chuter (F733)
:  Lm: 
  nm scandale, action de causer du scandale
  : 



  B:   Ox:
    Ln: 
  nm piège, scandale (F733)
 v. 
   :     B:  
Ox:   Lm:   A:  vtr gratter en

râpant, creuser, travailler la terre, ameublir, bêcher;
(m) action de gratter (araire) (828a)

 v.  
 :  doc. 

esquisse (F734)

nm plan,

:  B:  nf bateau
(moyen ou petit) (123b)
 :    
 B:   nf bateau
(671a)
  :  B:  
nf bassin, cuvette; canot, barque, chaloupe
 :  doc.  nm petit vase, bol,
écuelle; bandeau de tête (F734)
 :  B:   nm barque, coque
de bateau
 :  nf dispersion
 :   vb faire sécher; se
dessécher
 :  F:  nn jambe, tibia; bâton (702a)
  

 v.  
 :   B:  
Ox:   vb protéger, abriter (F734)
 :  Ox:   vcp abrité

(être), recevoir de l’ombre (658a)

 :   B:  nf herminette (81a)
 :  doc.   nf

couverture (F734)

 v. 
 :  B:  

protecteur, défenseur (F735)

 v. 
 :  doc.   B:  

enveloppe, couverture, protection (F735)
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 v.  
 :    
  Lm:   

nm
nf

 :   nm préparer
 v. 
 v. 
          :
      F:
    P:  
 Ln:   Lm:   A: 

    nm ustensile, pot; objet,

chose (692b)
:    Lm:   nf
vêtement, équipement, bagage
  :    
 

 pl  doc.  
     
     B: 
 Ox:   Ln:   Lm:
     nm vase; objet,

instrument; équipement (F735)

 v.  
 :  doc.  Lm:  

nf
examen, réflexion; résolution, décision, décret
(F737)
  :  Ox:   nf tente, couverture, marquise
(656a)
  :    B:  
Ox:   P: pl  Lm:   pl
  nf tente (F737)
 :  doc.  nm acteur

(F737)

  :   
 B:   nf action de dresser une

tente; construction d’un nid; fête des Tabernacles
nm fabricant de
tente, toile

  : 

         
    :  Ox:
  Ln:   Lm:

  nm demeure, habitation, local

(580a)

 v. 
 :  doc. 

cadavre (F737)

nm corps,

 v. 
     :  
  B:    F: 
   Ox:     
P:  Ln:     
 Lm:     A: 

nf ombre; abri, protection; tente (657b)
:  (L) Lm:   
 nf tonnelle (W524)
 :  (B) vcp bondir, sauter (140a)
    : 
   B:  Lm:   vtr promener;
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(erg) flâner, se promener, sauter; (rfl) se promener;
(m) allure cadencée (345a)
 :   vb bondir
 v.   
 :  nm punaise; moustique
   : 

nf

dureté de coeur, rudesse (237b)
(B) nm homme fort, dur, inflexible
(238a)
  :  B:    nm
dur
 : 

 v. 
 v.  
  :  A: 

nn
(attr) obstiné, opiniâtre, têtu (163a)
  :  A:  vcp fort (rendre),
encourager (238a)
 v. 
  

:  cir
brutalement, rudement, durement (238a)
 :    B:  
   nm vermine (puce, pou
ou moustique) (670b)
 :   B:  Ox:  
nm fourmi blanche, termite (765a)
      :
   B:  P: 
 Lm:   A:   vtr tourner,

courber; (erg) se courber, se tordre, être tordu; (st)
courbe, rusé, fourbe; (m) courbure; ruse, fourberie;
paralysie de la bouche (836a)

 v.   
 v.  
 :  doc. 

 nf millepatte, scolopendre (F738)
 v. 
 :  doc.  vb examiner, observer

(F738)

 v.  
 v. 
  :    B:  A:

 nn fruit non encore mûr (360b)
:   B:   Ln:
  nm but, intention, dessein, projet;

 

observateur (F738)

nm ail (Allium sativum
L. ) (615b, Lo 43)
  :  doc. 
 nm ail (F738-739)
 :  Lm:   nm
selle (< lat. scordiscus)
 :  B: 

 v. 
  :    B:  F:
 Ln:  
Lm:   A:  nf scorpion (509a)
 :  (B) nf scorpion (810a)

:  Lm:  nm
scorpion; Scorpion (astrol)



 v. 
 :  B:  A: 

(s’) (52b)

:  vcp obscurcir,
s’obscurcir, être obscurci, assombri, enténébré, plongé
dans les ténèbres (101b)

   

 v. 
      :  B:  
 Ox:   P:  Ln:  
  Lm:     Lj: 
 A:    X:  nm obscurité,

ténèbres (101b)
:  (B) B:     F:
  nf obscurité, ténèbres (116b)
 :   B:  F: 
vcp enténébrer ; (erg) (dev/être) noir (110a)
 :     vb
couvrir de ténèbres, aveugler, étourdir; être aveuglé,
ébloui, étourdi, ignorer
 :  nm sentinelle
 :  doc.  nm
soucoupe, plat (< lat. scutella) (F739)
 :   nm officier de la garde
(< lat. scribo)
 :  doc.  nm
secrétaire, archiviste (< lat. scrinium)


 v. 
 v. 
  :  vcp

déranger, ennuyer, fatiguer,
tourmenter (651a)
  :     doc.
   B:    Ox:
  Ln:   Lm:   vb

tourmenter, fatiguer; (erg) s’efforcer, (rfl) prendre de la
peine, prendre la peine de (F739)

 v. 
 :  doc.   B:

  nm effort, peine (F739)
  :  Lm:   nf pillage,

butin, dépouille (558a)

 v.  
 :  nm bâton, béquille (489b)
 :  doc.  

 nm bâton, gourdin (F740)

 v. 
 :  doc.  

 nm travailleur du cuir, cordonnier (F740)

 :   nm serpent
  :  Ox:  

décomposer (se), être mangé par les vers (623b)

(?)
vcp

  :     B: 
F:   P:  Ln:   A:  nmf

ver (623b)

 :  doc.  

larve (F740)
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vcp obscurcir

nm ver,
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 v. 
 :    

 vb railler, moquer
 :  attr émeraude (fait d’),

vert émeraude
 :  nm gemme, pierre précieuse:
rubelite, tourmaline rouge (2b W483)
  :   
  nf émeraude
 :  nm morceaux de sel; savon (781a)
 :  nf if
 :  (B) nm ciseau, couteau (624a)
  :  B:   F:  Ox:  
Lm:   Lj:   A:  nm myrrhe (557b)
 :  doc.  nf myrrhe,
gomme du myrte (F741)
 :  doc.  
nn (attr) myrrhe (de) (F741)
 :  (B) nm Sodomite (45b)
 :  (B) nf cercueil (330a)
 :  doc.   nm
poinçon, alêne (F742)
  :   
B:    nm mouchoir,
suaire (< lat. sudarium)
 :  (B) nn lotus (608a)
 :  f  B: 
A:  nm vantardise (litt: grande voix)
(705b)
  :    B:   Ox:
  P:   Ln:   Lm:
  A:   nf savoir, science;

Sophia, Sagesse (F742)
savoir, science
orner, donner le change, faire
croire; se parer; (rfl) être capable (324b)
    :  
 :  nf
 :  vcp

 B:  F:  Lm:  
  A:  vtr former, composer,

inventer, arranger, orner; (m) ornement (401b)

 v. 
  :   f  B:  
P:  Ln:   Lm:   nm

sage (F742)

 v. 
 :  nm garde du corps, dignitaire
 :  nf dignité, noblesse,

haut rang
:   doc.   nf
planchette, spatule; lame, épée (F742)



        
 :      B:
  F:   Ox:  
    Ln:   Lm: 
   A:   vtr tirer, extraire,

cueillir, arracher; (st) tiré, dégainé (épée) (406a)
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 :    B:    
 F:  P:  Lm:   A:  

  vtr user, frotter, aiguiser, écorcher; (erg)

aller ça et là, flâner; être usé par l’âge, vieux;
tourmenté, convulsé; (m) tourment, convulsion
(719b)

 v. 
   : 
(B) B:     vtr

enrouler, envelopper, enlacer (130a)

 v. 
 v. 
   :    B:
  F:  nm fil, ficelle (710a)
 v. 
 :  doc.  nm corde,

cordon, fil (F743)
:  (B)
somptueusement (12a)



vnt vivre en abondance,

    
 :  B:  
F:
 Lm:     A:  vnt

gai (être), s’amuser, plaisanter; (m) gaîté, amusement,
libertinage, luxe, contestation (780b)
  :   B:  
vb vivre dans les délices
 :  Lm:  nf exubérance, volupté
 :  Lm:   nm
voluptueux, impudique, débauché
  :   B:   Lm:  
Lj:   nf enroulement, spirale; replis;
cordage enroulé; bourrelet; bande, compagnie, cohorte,
troupe, manipule (1/3 cohorte) (G1b)
    :    
 B:        F:
      Ox: 
  Ln:      Lm:
      A:  vtr jeter,

semer, distribuer; tourner; (st) être jeté, semé; (m) jet;
semence (360b)

        
  :     B: 

         
F:      Ox:     P:
 Ln:        Lp: 
Lm:       Lj:   A:  

vtr semer, mettre en terre, planter; (st) être semé, etc.
; (m) ensemencement, semence, plant (752a)
  :  B: 
 nm speculator, soldat chargé de la garde des
prisonniers, garde du corps, bourreau (< lat.
speculator)
    :    B:

  Lm:   
  A:  vtr verser, offrir,

faire offrande de; (m) offrande, libation (497b)
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:  
        
   pl   B:  
    F:  Ox: 
 Lm:    pl    
    A:  nf semence, grain de

   

céréale et autre plante (53a)
    :    pl 

B:    pl  F:  pl 
 Ox:     pl    
Lm:   nm semence (831b)
  :   doc.  Ox:
  P:  Ln:  
Lp:  Lj:   nm semence,

descendance (F743 G12c)

 v.  
  v. 
 :  doc. 

 nf semailles, semis (F743)

 v. 
  : 

(614b)

nm bavard, ‘perruche’

    :   B:  
 F:   P:  Ln:   Lm:  

vnt hâter (se), se précipiter, se dépêcher, devenir
urgent; (prm) être urgent; (m) hâte, empressement,
diligence (86a)
  :   B:  

   F:  Ln:   Lm:
  Lj:   A:   vtr hâter, (rfl)

se hâter, se dépêcher; (erg) se hâter, se dépêcher; (st)
rapide, pressé; (m) hâte (811a W452)
         : 
   B:  F:   Ox:   P:
  Ln:   Lp:  vtr

hâter (se) (erg), se dépêcher; (rfl) se hâter; (m) hâte;
(cir) vite, rapidement (825a)
 :   B:  vnt
dépêcher (se), être anxieux (827b)
     :   B:  F: 
Lj:   A:   nm vallée, oued;
précipice, ravin (73a)
 :  (B) nm cachette, lieu secret
(114a)
  :   

    B:
  Lm:   nm cavité, caverne,

grotte, hypogée (F744 G2b)
 :   B:  nf empan (mesure de
longueur) (305b)
 v. 
 v.  
 :   B:  F:  Lm:  

étincelle (404b)

 :  nm étincelle
  :  Ox:  

miséricorde, pitié (217b)

nm
nf

      
    : 
   Ox: 
  Lm:    

   vcp avoir pitié, être compatissant;

(m) miséricorde, compassion; (attr) miséricordieux
(716b)
  :   nm
entrailles (F744)
 :  Lm:   nm mélancolie;
rate ou coeur (?) (organe) (331b)
 :  B:   nm rate; mélancolie
  :   B:  
Ox:   Lm:   nm éponge
 :  (A) nm cendre (61b)
  :   Ox:   A: 
nf cendre (117a)
 :  doc. 
 nm don, cadeau, pot-de-vin (F744)
 :   nf libation
 v. 
 :  nf ensemencement
 v. 
 v. 
 v. 
 :  nm semailles (771b)
 v.  
  :   
 B:   F: 
Ln:   Lm:   A:

appliquer à (s’),
faire ce qui incombe, s’efforcer de (426a)
  :   
 vcp

  doc.  
   
 B:    
Ln:   vb empresser (s’) de, s’efforcer

de (F744)

  v. 
  :   B: 
    Lm:   nm

zélé (F745)

 v. 
 v. 
 :  nm partisan, défenseur
  :  cir soigneusement
 :  (B) B:  nm hâte, vitesse, rapidié

(86a)

 :  nf zèle
  :    
 doc.   B:  
  Lm:   nf zèle, grand soin

(F745)

 v. 
 : 
 v. 

nm panier, corbeille

 v.  
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:   doc.
 nm employé, garçon d’écurie (< lat.



stabulum) (F746)
:  doc.  nm étable (<
lat. stabulum) (F746)
 :  doc.   nm miel,
huile (=ce qui goutte) (F746)
 :   B:   Ox:


  Ln:   Lm:   
 A:  nfm goutte (411b)
 :  nm goutte
 v. 
    :  
 B:     Ox:
  Lj:   nm stade (mesure);

stade

 v.  
  :   B:  Lm:  

nf montant de porte; seuil; marche, escalier (266a)

 v. 
  :  B:  pl
 P:  A:  nm

garde, portier (512b)
:  B:  A:  nm pâte,
farine (595a)
 :   Ox:   nf
myrrhe, aloès
     :     B: 
 

Ox:   P:  Lm:   A: 

vtr goutter (faire), faire couler; (erg) goutter, ruisseler;
(m) ce qui goutte, ruissellement, écoulement (411a)

 v. 
  :    

nm
cruche, vase (811a)
   :  Ln:  
vb diviser; (abs) se révolter, faire sédition
 :  nm séditieux, rebelle
 :  nm place où l’on se tient
debout
  :  Ln:   nf station debout,
stabilité; soulèvement, sédition
 v.    
    :  B:  
Ox:   Lj:   nf statère

(366a)

 :   doc.  
 Ox:   Lm:   nm

statère (F747)
  :    doc. 

   B:     Ox:
     Ln:   
 Lm:      Lj:
  nm croix (F747)
    :  
 doc.  B:   F:  
Ox:    Lm:   
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Lj:   A:  

(F748)

vb crucifier

:   Lm: 
  nf crucifixion
 :   
B:   nm raisin sec (V9a)
  :    B:   
  F:    Ox:
  P:     Ln:
  Lm:       Lj:
  A:   nm raisin, grappe


de raisin; cep de vigne, vigne (Vitis vinifera L. );
amygdale; pupille (oeil) (54a)
 :  nf luette
  :     B:  F: 
  Ox:   Ln:   nm épi, épi
de blé (679a)
 :   B:  F:  Ox:   Lm: 
 A:  nm graisse (531b)
    :  
 B:   A:  vtr couvrir,
abriter; (st) couvert, à l’ombre; ombragé; (m)
baldaquin, tente (48a)
   :   Lj:    vtr
supporter, endurer (621a)
  :  B:  F: 
Ox:   Lm:   A: 

nf toiture, toit (318a)

 :  nf toit, plafond; lieu couvert (F749)
 v. 
  :   B:  nf étage (643a)
  :     B: 
 Ox:   Lm:   A: 

 nf stérile (femme) (26b)
 :  nf stérilité (27a)
 :   nf femme stérile (F749)
 :  attr stérile
 :   B:   nm tronc

de palmier (40b)
:   B:  nm tronc
(d’arbre), souche (131a)

 

 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
     
   :  Ox: 
 Lp:  Lm:    Lj:

  vcp gémir, geindre; (m) gémissement

(25a)

:  Ox:
   vcp gémir, geindre; (m) gémissement
(25a)
 :  nm réduit (qqch de), étroit, déficient
   


 v. 
    

:

    B:
   Ox:   vtr
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déranger, fatiguer, lasser, désespérer; (erg) se fatiguer,
s’effondrer, flancher, désespérer; (st) être désespéré; (m)
lassitude, désespoir (671a)
    :    B:

 Ox:   Lm:     
 A:    vtr resserrer, rapprocher; (erg)

se resserrer, se rapprocher, devenir, être étroit; (st) être
étroit, resserré; (m) proximité (835a)

 v. 
 v.   
 
 :  doc.  

 nf gêne, embarras, manque d’argent

(F749)

 v. 
 v. 
 :   B: 
 Ox:   Lm:   A:

  nm firmament
:   cir vol



(par), par spoliation
:  B:  Lm: 
       vnt mur
(mettre un), mettre un bastingage, une barrière,
couronner; (m) mur de protection; bastingage;
couronne; (liturgie) couronne, aboutissement (138a)
 :  nm couronné
      :  pl
 

 B:   H:  F:  Ox: 
 P:  Ln:   Lp:  Lm:
  pl     Lj:   A:
 pl  X:  nm couronne (de roi);

couronne (végétale), guirlande; cercle; couronnement,
récompense (104b)
 :  Lm:   nm
couronne
  :  B:   Lm:
   vb couronner
  :  (B) vcp couronné (être),
porter couronne (105a)
 :  (B) vtr couronner (516b)
 :  doc. 
  nm porteur de
couronne (F749)
  :    B:

   Ox:  
Lm:   A:  nf poitrine, thorax

(187b)

 :  nm
 : 

poitrine
nmf poitrine, cage thoracique

(54a)
 :  nm pilier, colonne (493a)
 :    doc.  B:
  Ox:   nf colonne, pilier, stèle,
monument (F750)
 :   
 nf inscrire, publier, exposer
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:  doc. 
nf acte public (convention, traité) affiché sur un pilier
(F750)
 :  Ox:  
nf épigraphe
 :  doc.  vb placarder,
afficher sur un pilier (F750)
 :  B:   nm chaîne
(métier à tisser) (532b)
 :  nm tisserand; chaîne de métier à tisser
(598b)
 :  nm chaîne, fil de chaîne (F750)


 v. 
      
        
     
        :

    
B:      F:
   Ox:  
      
 P:    
   Ln: 
     Lm: 
     
    Lj:   A: 
    vtr

caus. affermir, fortifier, solidifier, stabiliser, fixer,
réconforter, confirmer; (abs) s’affermir, devenir
confiant; (st) être affermi, décidé, avoir confiance; (m)
force, assurance, confirmation, fidélité, véracité;
fondement (462b)
 :  vb soutenir, appuyer
 v. 
 v. 
 :  Ln:   Lm:  

nm minute; instant, moment (371a)

  :  nf point
 :  doc. 

marquer, imprimer (F750)

Lm:  

vb

 v. 
   :   B: 
 Lm:   vnt rayonner, briller;

(m) éclat, luminosité (77a)
:  (F) F: 

  vcp briller (W199)

 

 v.  
   :  B:  X: 
nm kôle, (< lat. stibium) (yeux) (364b)
 :  doc.  nm sulfure
d’antimoine, stibine (utilisé comme collyre) (< lat.

stibium) (F751)
:   B:  F:  nn
étoupe (358b)
 :  doc.   f


  B:   

nm tunique (F 751)
:  doc.  nm verset,
texte versifié (F 751)
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:    B:  Lm:  
nf rang, alignement (564a)
 :  doc.  B:   nm
rangée, ligne d’écriture, vers; enceinte; échéance
d’impôt (F751)
  :  B:     Lj:  
nf portique
  :   


    B:  Lm: 
     vtr disposer, mettre en

ordre, accumuler; (st) être disposé, etc. ; (m) ordre,
disposition, harmonie (709a)
 :  nf pimprenelle épineuse (Poterium
spinosum L. ) (Es. 55, 13)
      :  F: 
 A:  vnt dresser (se), se tenir debout, être
sur pied, debout, demeurer; attendre, avoir besoin de
(e-) (536b)
 :   doc.   

    
    
      
      
     
    B:   vb aligné (être),

se soumettre, se conformer à, être d’accord, souscrire
(F752)

 v. 
  :   
   B:   Ln:
  Lm:   

  nm élément, principe élémentaire,

rudiment

:  doc.  
  nm commandant de flotte,



amiral (F758)
  :   pl  B: 
 Lm:   pl   nf équipement,
armement; habillement, vêtement, robe (F758)
 :  vb équiper, habiller, munir de
 :  (A) A:   nf bouche (285b)
  :      B:   pl 
F:    pl  Ox:    
 P:  Ln:        Lp: 
Lm:   Lj:     A:    pl

  nm bouche; partie tranchante d’une

arme, fil (288a)
:   B:  F:

   

  Ox:   P:  
 Lm:   Lj:   A:
 nf bouche; entrée, ouverture, embouchure;

bout, pointe; tranchant (épée) (423b)
:  (B) Lm:   nf estomac
(608a)
  :   B: 
  Lm:   nm estomac
 :  nm ouverture, orifice
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:    Lm:   nm
acier, fer trempé (143b)
 :  nm devin (420b)
  :  
  vtr dégoutter (faire) (770a)
  :  nf expédition militaire,
combat (190b)
 :  


  
 doc.  
  B:  
  Lm:   nm

stratélate, commandant (F759)

 v. 
  :  vb soldat (être)
  :   
 B:   Ox:   Lm:

  nm armée, troupe en campagne;

campagne, expédition
:   
 doc.  Lp:  nm général
(F759)
  :    
B:   nf armée
  :   B:   F:
 

 Ox:   Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   
  nm soldat (190b)
 :  
  nm comman-

dant de camp

 :  vb camper
 :  

 nm camp; armée dans un camp
:  nm dignitaire, écuyer (< lat.



strator)

 :  nm tortueux (qqch de), pervers
 v.  
      
  :    F: 
P:  A:  
 X:  vtr recourber, retourner, plier,

fausser, corrompre, truquer; (st) être courbé, plié,
tordu, retors; (m) perversion, corruption (818a)
 :  doc.  vb torturer,
supplicier
 :  (B)    vtr (st) tressé,
entrelacé (176a)
 v. 
 v. 
       
   :  Lm:   vnt gai

(être), s’amuser, rire; (m) amusement, gaîté,
exubérance, festin, luxe; jeux (du cirque) (780a)

 v.  
 :  nm s. incert. : nerf,

20 18) (285b)

os desséché ? (Job
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:   nf
tourbillon, ouragan, toupie; (attr) tournoyant,
tourbillonnant
 :  doc. 
nm pot arrondi (F760)
 :  
nf enceinte, camp (F760)
  :  B:  F:   Ox:
  A:  nm moineau (798b)
 :  B:   nf oiseau,
moineau, hirondelle, autruche
  :  (B) B:   
 vtr tourner, se tourner; (m) action de touner,
détour (514b)
 :  Lj:   A:  nm pivot, gond
(115a)
 :  B:  nm gond (207a)
 :  doc.  nm couvercle
(F760)
 :  doc.   
nm couverture, tapis, natte (F760)
   :  
natte, objet qu’on étend;
Ox:   nm
couverture, manteau (271a)
 :  doc.   nf
couverture de lit (F760)


     
    
    :  
     B:  
  F:   Ox:    
  P:    Ln:  
     Lm:   

étendre, déployer,
dérouler, répandre, prolonger; (erg) s’étirer, se
déployer; (rfl) s’étendre, se déployer; (abs) dresser la
table; (st) être étiré, déployé; semé de; (m) étalement;
chose étendue, natte, couche, tapis (269b)
     vtr

 v. 
  :  f  Ox:   Lm:
      A:

  nm haïe (personne), détestée

(187a)

        : 
  B:     F: 
 Ox:       P:  Ln:
  Lm:     Lj:   A:

attrister, assombrir, rendre
morose; (erg) s’attrister, être triste, s’assombrir, se
flétrir, se faner; (m) morosité, tristesse (519b)
  :    
  vtr

 B:     Ox:
  P:  nm colonne (F760 G18a)
 :     
   B:   nn étoupe,

lin; (attr) de lin (W193)

 v. 
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(145a)

:  F:  nm lin; étoupe

:  doc.  nf
alun (F761)
 :  doc.   
Lm:   nm storax, gomme, résine dont on
fait l’encens; styrax, aliboufier, arbrisseau qui produit
cette gomme (Styrax officinalis L. ) (G1a)
 :  nm pointe de lance, lance
 :  nf sévérité, austérité
  :  nm stoïque
  :    vcp ouvrir la
bouche (288b)
 :   Ox:   Lp:  Lm:   Lj:
  rpr toi (fém. )
  :  B:   F:   Ox:


   P:   Ln:   
 Lp:  Lm:     Lj:  
  A:   rpr toi (m) (11b)
 :   Lm:   
     A:  nf

parenté, famille (304b)

 :  B:  

nf parenté, qualité de parent
:   

 

doc.  B:   Ox:  
Lm:   nf parenté (F761)
 v.
  :   doc. 
  B:  
  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   nm

parent (F762)
  :   

doc.   B:  

nf pardon, indulgence, concession (F762)
:   
 nm rédacteur (F762)
 :  doc. 
B:
 nf récit, description; traité, acte, contrat;
(cir) par écrit (F751)
 :  doc. 
nm assesseur, collègue (F763)


 v. 
 v. 
       
 :     B:  
    P:  Lm:   
  A:  vtr plier, courber, contracter,

replier; (erg) se plier, etc. ; (st) plié, tordu, etc. ; (m)
mépris, dédain; objet de mépris, de sarcasme (522a)
 :    B:
 vtr courber, incliner; (fig) séduire; (rfl) se
courber, s’incliner, s’entrelacer, s’enrouler (serpent)
(121b)
 :  vb condescendre,
consentir
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indulgence

:  nf condescendance,

:  doc. 
 nf décision, convention commune (F763)
 v. 
   :   vb


composer, mélanger, assembler (F763)
:   B: 
  nm syncelle, vicaire (du patriarche)



 v. 
 v.   
  :  nm cohéritier
 :   



f





nm

sénateur, notable
:   
 nf assemblée, sénat, cour
 :  nm cour (de l’empereur)
  :  nm partie prenante,
qui participe à


 v. 
 :  

(W474)



mélange

vtr casser, rompre

:  Lm:   nf

 v.  
 v. 
 :  doc. 

(F763)

vb unir (s’)

 v.   
 v. 
 :  

nf
approbation, cordialité, affection, faveur
 :     Lj:   vtr
courber (la tête) (47b)
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v. 
 v.  
 :  

  doc.
  
  B:
  Lm: 


 
 
  Ln:
  vb céder,

laisser, consentir, permettre (F763 G7a)
 :   doc.
 B:    

nf consentement, accord; pardon, rémission,
concession, indulgence (F764)
 :  doc. 
nf
indulgence, complésence, autorisation (F764)
 v. 
  :  

vtr tourner, se
répandre, fréquenter qqn; discuter avec, demander à
(125a)
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  :  B:  F:  Lm:
    A:  vcp

quereller, contredire, se disputer, se quereller; (m)
contradiction, dispute, querelle, dissension, discorde,
rivalité (418a)

 v. 
 v. 
 v. 
 :   B:   
A:  nm figue de sycomore entaillée (Ficus

sycomorus L. ) (54b)

  :   B:  F: 

nf
sycomore (Ficus Sycomorus L. ) (242b)
    :   Ox:  
   nf figuier (112b)

 v. 
  :  B:   F:  Ox: 
   A:  nm figue (112b)
    :  B: 
 Ox:   A:  vcp calomnier,

dénoncer; (m) calomnie, diffamation (134b)

 v. 
 v. 
 :  (A) Ln:  

nf délation, calomnie, fraude, mensonge
:  Ln:   A:


   nf délation, fraude (134b)



 v. 
 :  (B) nm figuerie (112b)
 v.  
  :  doc.  Lm:   

  vb dépouiller, dévaliser (F764)

 v. 
 :  nf spoliation
 :  nf alphabet
        
       :  
 F:   Ox:     Ln:   Lm: 
       A:    
X:  vst gonfler, concevoir, devenir enceinte; (st)

être enceinte; (m) conception (518a)

 v.  
  :     F: 
Ox:     Lm:    

  vtr cueillir, récolter (129b)
  :     
F:  vtr ramasser, collectionner (806b)
 v.   
 :  doc. 
  
  nm ministre

adjoint (F765)

 v. 
 :  (B) nm

conception (31a)
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:  doc. 
  nm annexe, complément
d’un décompte (F765)



 v. 
 :  doc.  

 v. 
 v. 
 v. 
  

    
 :    B:  
F:  P:  vtr étreindre, embrasser; (m)







:

   
 vcp instruire qqn (73b)
 :  doc.  nm époux,

conjoint (F766)
 :   nf morceau, pièce,
rapiéçage (145b)
 :  doc.  nf
aide, assistance (F766)
 :  doc.  vb aider,
assister (F766)
 v. 
 :   Ln: 

 nm symbole, credo
:  
 doc.  Lm: 
  vb conseiller (F766)
 v.  
 v. 
 :  nf conseil
 :   Lm:
  nf conseil (F767)
    :  nm


conseiller (616b)
 :  nm conseil, délibération,
assemblée
          :  Lp:
 vcp prendre conseil, consulter, réfléchir,
aviser, conseiller (616b)
 :  nm conseiller (616a)
 :  doc. 
   
   
   
 nm conseiller (F767 G8b)
 v. 
 :  doc. 
    
    
  nm

symmaque, auxiliaire de police (F767)
  :  nm associé

 v. 
 v. 
 :   vtr mélangé avec (st) (214b)
 v. 
 v. 
 v.  
 :  B:   nf

sympathie, coopération

 v. 
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donner son accord; convenir, s’accorder (F768)

vb

étreinte, embrassement (672b)

 v. 
 :  (B) vnt

(771b)

sociable (être)

:   doc.
 nf action d’achever, de compléter
; règlement, paiement complet (F769)
 :   Lm:   vnt
entortiller (s’); (m) enchevêtrement, complication
(671a)


      
 :       
B:     F:   Ox:
     Ln:   Lm:  
  A:  vtr étrangler, étouffer; pendre; (rfl)

se pendre; (m) viande étouffée (Ac. 15, 20) (540b)

 v. 
 :  Lm:  

concitoyen

nm

 v. 
   : 

nm endroit où
l’on boit, lieu de beuverie (318b)
 :   doc.
   
   
  nm banquet, festin, salle de

festin (F769 G7b)

 v. 
 :  doc. 

vb citer,
nommer (F770)
 :  doc.  
 vb faire connaître, mentionner (F770)
     :  vcp
aider, assister, être utile, avantageux (239b)
    :   
vcp utiliser, profiter; (st) être utile, profitable
(729a)
 :  doc.  
  nm convient (ce qui), ce qui
est conforme, nécessaire (F770)
 v. 
 : 


  nf malheur

B:

      : 
 B:   F:    Ox:
  P:  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:  X:

 nf profit, avantage (239b)
:  nf accord, union,



harmonie, concorde

 v. 
 v. 
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nm nature (qui est de même),
qui a poussé avec (553b)
 :   Lm: 
 vcp tendre la main, être d’accord, se concerter,
s’entendre avec (338a)
 :   Lj:    vtr prendre avec;
(erg) compenser, égaler; s’accorder, être d’accord,
convenir (620b)
  :    doc.
  : 

   
Ox:   vb accord (être d’), convenir

(F770 G7a)

 v. 
  :  nf accord
 v. 
  :  B:   Ln:

  nf accord. consentement
:  doc. 
   
   
 nm accord; consonne (F771 G8b)
 :  nm harmonieux
 v. 
 :  nm siège, banc (< lat.


subsellium)
  :    B:    

      F:
      
  Ox:      
       
P:       
Ln:      
    Lp: 
   Lm:   
     Lj:    
      A:  
    X:  
 prp avec (169b)
 :    nf compagnon, collègue, partenaire

de (553b)

 v. 
        : 
  f  pl  B:  
   f  F  Ox:  
  P:   pl   Ln:
  Lp: pl  Lm:   pl

        
     Lj:   pl
  A:  pl  nm ami(e),

camarade, compagnon, partenaire, collègue (553)

 v. 
  :   doc.  

Dieu (778)

cir avec

      
  :     F:
  P:   Ln:






      
  Lp:  Lm:   
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   Lj:   
  A:    
    
 vtr amasser, rassembler, réunir; (erg) se

rassembler, se réunir; (m) assemblée, rassemblement,
commune (372b)

     
  :   vtr rassembler

(373a)

:  doc.   
   Ox:  
  vb rassembler, réunir (F772)
 v.  
  :  B: 
 nm lieu de rassemblement (448a R135. 1)
  :   B:
 Ox:   nf rassemblement,
 

collection, assemblée, réunion, société, concile, secte
(448b)
 :  Lm:   nf
synagogue, lieu de rassemblement; assemblée

 v. 
 :    doc.
  B:   vb approuver,

être d’accord, du même avis (F773)
:   vb approuver, être
d’accord
 :  doc.  nf
approbation, assentiment (F773)
 :  doc.  
vb rassembler (se) se réunir (F774)


 v. 
 :  doc.  B:
  Ox:   pl 
  Ln:   Lj:  

nf échange, commerce (F774)

 :   

nm transaction

 v. 
 :  doc. 





échanger (F774)



vb

     
       :
    B:     
  F:     Ox:  
  P:   Ln:     Lm:
          Lj: 
 A:   vtr mélanger, mêler, troubler,

exciter; (erg) se mélanger, devenir confus; (rfl) se
mêler, s’ingérer; (st) mélangé, mêlé, confus; (m)
mélange, trouble, confusion (453b)
 :   Lm:   
vtr comparer à (606b)
 v.  
 v. 
 v. 
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:    B: 
 Lm:   nf assemblée, cérémonie, service



divin (G18a)

   

:  

  doc.  B:  
     Ln:   Lm:
    A:    vtr

joindre (B); (erg) se joindre [à], s’unir [à], toucher,
concerner [e-]; convenir, être convenable; (st) uni, lié,
joint; convenable, approprié; (m) jonction, assemblage
(414b)
 :  doc.  vb joindre,
adjoindre, combiner (F774)

      
    
 :     
 F:  vtr joindre, se joindre; (st) être

uni; (m) union, unité (573b)
 :  doc. 

   
   
   
   
 nf tromperie, duperie (F775 G7a,

21a)

:  doc.  vb
saisir, tirer à soi, entraîner, tromper, duper (F776)



 v. 
 :  doc. 

aide, assistance (776)

nf support,

 v. 
 v. 
  :  nm

compagnon de service,
de servitude, compagnon d’esclavage (665a)

 v. 
  :   Ox:
  Lj:  nm

sanhédrain

 v. 
 v. 
   

:    

   F:  Lm:   
 vtr habituer, adapter; (rfl) s’habituer; (erg)






s’habituer, être coutumier, familier; (st) être familier
avec (e-); (m) coutume, usage, habitude (422b)
  :   
   
 doc.  
 B:    
  F:  Lm:  

nf conscience, disposition, savoir (F776 G13b)

 v. 
  :  nm

compagnon de travail (654b)
 : 

collaborateur, aide,

doc. 
   
  vb se rencontrer; s’arranger

à l’amiable, obtenir un accord (F776)

 v.  
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:

 P:  Lm:   nf

sagesse (319a)

        :
 P:  nf intelligence,

sagesse, perspicacité, astuce (715a)

 :  nf compréhension, intelligence
 v.  (123a)
 :  (B) vcp intelligent (rendre),

enseigner (123b)
:  (B) Ox:   attr
intelligent (123b)
 :  nn (attr) intelligent, avisé;
intelligible
 

 v.  
  : 


  doc. 
  A:  

vb consentir, être d’accort (F777)

     
      :
    B:   F:  Ox:
  P:  Ln:   Lp: 
Lm:   Lj:   A:  vtr

festoyer, se régaler, faire bombance, se réjouir (rfl)
(erg); (m) joie, réjouissance, festin (485b)

       
  :   vtr emprisonner

(531a)

      
       
   :  
     B:

     
  F:   Ox:
  Lm:   A:  
 vtr tourmenter, presser, opprimer, écraser,

contraindre; (st) être tourmenté, etc. ; (m) misère,
détresse, besoin (743b)
 :  doc.  Ox:  
vb tenir joint, presser, contraindre; persévérer
(F777 G18)
 








:  (B)
   B:


  vtr caus. entraver,
empêcher; (m) entrave, contrainte, oppression (439b)

 v. 
  : 

 
 vb raisonner, discuter, chercher à savoir,

se demander (F777)

 v.  
  :  nm raisonneur
 v. 
  :   

 nm conjoint, collègue
:   vb plaider,



parler pour, défendre
:   nm défenseur, avocat
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    :  

vb enchanter; (erg) prendre plaisir
  :   

  doc.   B:
  Ox:     Ln:
  Lm:   nf habitude, coutume

(F777)

 v. 
 :  vb filtrer, clarifier ensemble
 :   vb unir (s’),

joindre

se

 v. 
 : 

(B) vn mélangé (être), préparé
(?) (Lev. 16, 12) (366b)
 :  nf composition, assemblage,
rédaction (F777)
 v.  
 :   doc. 

nf
construction, structure; convention, traité, contrat,
accord, arrangement (F778)

 v. 
 :  nm
  

composé
:   Ox:
    vtr broyer, écraser, briser,
meurtrir; (rfl) se briser, se meurtrir; (erg) faire du cal,
se durcir (145b)

 v. 
   :   
  B:    F:  
Lm:   A:  vtr aplatir, écraser, piler,

concasser; casser, briser; (erg) se briser, se casser; (st)
être écrasé, pilé, cassé (145a)

 v. 
     
  :  (B)    B:   
Ox:   vtr comprendre, savoir; (m)

compréhension, intelligence; connaissance (123a)

    :   
     B: 
F:  Ln:     
    Lm:   

 vtr unir, réunir, attacher, doubler; louer, affermer;

(erg) s’unir, s’engager, concorder; (st) être uni, joint,
double; (m) union, joug (726a)

 v.  
      
 :   doc. 
  P:  vb

réunir; recommander; établir, constituer (F779)
 :  B:  
nm assesseur
  :  nm cohéritier
 :  B:   nf voyage fait
de compagnie
 :   
 doc.  B:   nf
réunion, assemblée, rencontre, synode (F779)
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:  B:   Lm:
  nf vie commune
  v.   
 v. 
 :  nf disposition
 :   B: 
 nm écrit, composition, ouvrage
 :  doc.  B: 
 nf convention, pacte; contribution, salaire (F779)
 :  vb réunir (se)
 :  doc.  
   vb arranger, orga

niser; ordonner, fixer, convenir (F779 G18)
nf achèvement, perfection (Si 38 35)
(55b)
    :   F:  nm
long temps, durée (130a)
  :   
 : 

doc.    B:
  Ox:   Lm: 
 nf achèvement, fin des temps; contribution (F780)
 v. 
 :  doc.  
   
 vb contribuer, payer des impôts

(F780)

 v. 
 :  doc. 

nf convenir,
être d’accord (F781)
 :  doc.  vb estimer,
évaluer, apprécier (F781)
 :   Lm:  
nf brièveté, concision
 :  nm résumé
 v.  
 :  vb concourir, coïncider
 v. 
   :  
B:        vtr casser,

briser; (m) scission ou: une maladie; (S) rare (130b)

     
   :    B:
    F: 
   Ox:   A:

  vtr broyer, écraser, concasser, piler;

(st) embarrassé, gêné; contrit; (m) embarras,
contrition (419a)

        
     
 :    
 B:     F: 
Ox:      Lj:  
A:     vtr briser, détruire,

ruiner, anéantir; (erg) périr; (st) consommé, épuisé,
détruit, anéanti; (m) destruction (505a)
      :
    B:  Ox:  
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vtr casser, briser;
(erg) s’affaiblir; (m) cassure (702a)
   

A: 

 v.  
    :  P:
    A:  

casser, détruire; (erg) se casser, être
détruit; (m) brisement, fracture (740b)

 vtr

 v. 
 v.   
 
 v.   

 :  doc.  nf demi-

soeur (F781)
:  (B) nm apparenté, allié
(347b)



 v. 
 :    B:

  vb rencontrer (se), converser
:   
  B:  nf événement,



rencontre, conjoncture, bonne fortune
:  (B) B:   nf
rencontrer (se)



 v. 
 :  doc.  vb acheter
 :  nm daman
  :   vtr partir (faire); (abs) partir,

s’en aller, mourir; (m) trépas (327b)

  :     Lm:  Lj:
  A:  vtr traîner, tirer, enlever; (erg)

ramper, boiter; (m) trace (de serpent) (376b)
:  (B)   
vtr tirer, traîner; (erg) se traîner, glisser; (m) traction
(535b)
  :      vb tirer
  

 v. 
   : 

(B) vnt siffler, siffloter,
chuchoter; (m) sifflement, chuintement (557a)
   :  B:  Lm:
  vnt chuchoter, siffler, persifler; (m) sifflet
(568a)
 :  (B) vcp siffler (603b)
 :  vb siffler

 v. 
 :  nf flûte, tuyau, veine
 :  (B) nm sifflement (603b)
 :  nm syrien
 v. 
  :   vcp peu profond (être)

(688b)

(Ox) Ox:   nm cochon
sauvage, sanglier (63b)
   :      
B:   nm sanglier (299a)
 : 

 v.  
 v. 

:  doc.  B:
   Ln:   nf



arrangement, résultat; confirmation; entretien,
conservation (F782)
 :    nf
acte, lettre de nomination, de recommandation
 v. 
 v. 
 :  Ln:  

(F783)

 v. 
  : 

(190b)

nf structure

nm compagnon d’arme

      
     :  
    B:     
     Ln:   
 Lm:         Lj:

  vtr tourner, retourner, détourner, enrouler,
envelopper, refuser, renier; (erg) retourner, s’éloigner;
(st) roulé, enroulé; (LB) (abs) refuser, nier, renier
(807a)

 v. 
 v. 
 :  nm

(112b)

abattoir, lieu d’égorgement

 v.   
 v.  
      
     :  
    B:  F:
 Ox:    P:   
Lm:     Lj:   A: 

vtr transpercer, tuer, mettre à mort; égorger, immoler;
(st) être immolé, égorgé; (m) action d’égorger,
abattage, carnage, boucherie (112a)

 v.  
 :   Lm:  

balle, boule (F783)
 :  nm sphérique
 v. 
 v. 
 :  

tomber

nf

vb broncher, trébucher,

 v.  
 :    Lm:  

nm faux pas

:  Lp:  vcp
tomber (faire) (333a)
 :   
 nf fronde
 :  Lm:   nm guêpe (7a)
 :  vb serrer, enserrer
       : 
 Ox:    cir beaucoup,
intensément; vivement, avec insistance; extrêmement,
à l’extrême, très (190a)
     :  Ox:
 

  Ln:   Lp:  Lj:  
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cir beaucoup; fortement, avec véhémence, intensément;
durement, amèrement; avec soin (rare en S) (180a)

  v.  
 :  nm

de vertèbre)

bûche, rondin (en forme

 :   nm vertèbre
    :  
  B:      
   F:    
Ox:     Ln:   Lm:  

         
 A:   vtr sceller, cacheter, mettre

un sceau sur (e-), fermer à clé; (st) scellé, cacheté; (m)
sceau (398b)
 : 
 B:

  vcp sceau (mettre un) (398b)
  :   doc. 
B:     F: 
Lm:     Lj:

  vb sceller; signer (G22a)

 v. 
 :  Ln:     Lm:  

nf sceau; empreinte (398b)
 :   B:  
 nf sceau (398b)
 :    B: 

 F:  Lm:    
   nm sceau (398b)
  :  doc.  B:  
Lp:  Lm:  A:   nm sceau;

sceau du baptême (F783)

 v. 
 :   B:    f
 F:  nmf marteau (< syriaque:

hatturâ) (725b)

    :   f   pl
 B:  f pl  F:   Ox: 
 Lm:   Lj:   nm panier, corbeille de

fibre de palmier (41b)
 :  doc.  
 nm brouillon, ébauche; preuve écrite
(F784)
 v. 
  :     B:
      Lm: 

 cir presque (F784)
:  B:  

F:  nm
manteau (pallium); cuirasse; voile (bateau) (268a)
  :   B:   Ln: 
 Lm:   nm forme, aspect; habit,
costume, manteau; coutume (F784)
 :   vb former


 v. 
       
    :     B: 
  F:  Ox:    Ln:
  Lp:  Lm:     
 Lj:   A:  vtr fendre, briser, déchirer;
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(erg) se briser, se déchirer; (st) brisé, déchiré;(m)
division, déchirure, pièce (280a)

 v.  
   :    
 B:    F:  nf cassure,

fracture; fragment, morceau, pièce, portion; tablette,
planche (286a)
  :   B:   Lj:
  nm fente, déchirure; division, partage;
discussion, dispute
 v.  
 v. 
 :  B:  

nm schismatique

 v. 
  :   B:  F:  Ox:
 pl    Lm:   Lj:  

nm corde (241a)
:   F:   A:
  nm corde d’arpentage (241b)
 :  Ox:   A:
 nm mesure de surface, champ de telle
longueur (241b)
 :   (B) nm mesure de longueur
(100 coudées) (546b)
 :  nf portion mesurée
 :  B:   nf mesure de distance,
parasange, schoeunus (611a)
 :  vb oisif (être), avoir du temps
pour, avoir le loisir de (F785)


 v. 
 : 

académie, école
:



nf

 
  doc. 
  nm conseiller, avocat (F785)
 :  nf école
 v. 


       
  :   
   B:   
   F:  Ox:  
        P:
 Ln:     Lp: 
  Lm:    
    Lj:   
A:  vtr sauver, préserver; (erg) être sauvé,

sauf; (st) sauvé, sauf; (m) sauvetage, sécurité, salut
(243b)

        
  :   
  B:   
   
F: 
  Ox:    
Ln:   Lm:      
Lj:     A:   

vtr caus. vivifier, faire vivre, maintenir en vie,
sauver; (st) être vivant; (m) vivification, sauvetage
(421a)
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         :
    B: 
     F:
  Ox:   
 P:     Ln:

       
Lm:     Lj:   A:
     vtr caus.

émerger (faire), faire réussir, rendre en bonne santé,
guérir, sauver, délivrer, protéger; (erg) se guérir, se
préserver; (st) sauf, sauvé, préservé; (m) sécurité,
salut, délivrance (449b)

       
         
      
   :   B: 
 F:     
Ox:     P: 
 Ln:    

    
  Lp:  Lm:  
    Lj:   A:
     vst réussir,

s’en sortir, dev/être net, sain; (st) être sain et sauf, en
bonne santé; (m) réussite, santé, salut (511b)

 v. 
 :   pl   
B:    F:  vsf santé (être

en bonne) (158b)
:  doc.  nm tuyau; attelle
(F786)



        
 :  doc.  B:   Ox:
  P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A: 

 nm corps (F786)
 :   vcp déposer, abandonner,

quitter le corps, mourir (98a)
:  doc. 



   
 nm louche (F788)
 :  doc.  
 nm personne, corps; petite personne, esclave;

corps (de documents) (F789)
:  doc. 
  vb établir, rédiger (un
document) (F788)
 :   


B:  
Ln:
doc. 
  Lm:   nn (attr)

corporel (F788)

  :  cir corporellement
 v. 
 v. 
  :  (B) nn antimoine (44b)
    :    doc.
 B:   Ox:   Lm: 

    nm rédempteur, sauveur (F789)

 :  

nf salut
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 v.  
 :  doc. 

médicament

nm remède,

 v. 
 v. 
  : 

vcp sensé (être), se comporter
avec sagesse (715a)
 :  vb sage (être), sensé, avisé

 v. 
 :  (B) vcp comprendre (123b)
 v. 
   :  nf

utilité, respectabilité, vertu (600a)
:   nf sagesse,
bon sens; modération, tempérance, continence, chasteté
 :  nf modération, tempérance,
continence, chasteté (F790)


 v. 
       
  :  P:  Ln: 
 Lm:     

 nm intelligente (personne), raisonnable, sage ;
(attr) intelligent, raisonnable, judicieux
 :  doc.  nm personne
réfléchie, raisonnable (F790)
 v.  
       :  
Ln:   Lp:  Lm: 

   nm tout (le), l’univers, la

création (424a)

         
 :  B:   F:  Ox: 
 P:  Ln:   A:  X:  nm

nouvelle, réponse, annonce, message (474b)

  :  B:    pl  
Ln:   nf arrêt, durée; taverne, auberge
 :  doc.  nf table (< lat. tabula)

(F791)
:  doc.   nm
tablette, liste (< lat. tabula) (F791)
  :    B:  
  Ln:    nm ordre
(F791)
 :  (Ox) Ox:   vcp
souffrir (faire) (164b W90)
  :   
 Ox:   vb peiner
  :  Ox:   Lm:
  nf peine, misère
  :  


   doc.
   
   
   
   
 B:    
Ox:   Ln:   nm

malheureux (F791)
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  :  nm demi talent (824b)
  :  B:  F:  Ox:
     Lm:   A:

 nm talent (unité monétaire) (824b)
:  doc.  nf jeune fille nubile



(F793)

 

:   B:   Ox:

    P:   Lm:
     nm cellier,

grenier, resserre, lieu clos, chambre
:    nf
fonctionnaire, préposé (F793)
 :   nm commandant d’un groupe (anges, évêques, moines)
 :  doc.  
   nm voyage, départ
(F793)
  :   doc.   B: 


   Ox:   Ln:   Lm:
  nf rang, ordre, fonction; suite, escorte,

cohorte, compagnie (F793 G20)

 v. 
 v. 
      
      
  :     B:
    F:  
   
Ox:

     
       
P:    Ln:    
     Lp: 
Lm:         
     Lj:  
A:     

vtr caus. subjuguer, humilier, diminuer, violer,
soumettre, subordonner, abaisser; (rfl) s’humilier;
(erg) s’humilier, se soumettre, être humilié, humble;
(st) humble, soumis; misérable, humilié; (m) humilité;
humble condition; humiliation (457b)
    :   A: 
vst rapetisser, raccourcir, diminuer; (st) être bas,
court, petit; (m) petitesse, brièveté (655b)
 v. 
 v. 
 :  doc.  

nm tapis,
carpette (F794)
 :  doc.  vb troubler,
déconcerter (F794)

     
      
       
      : 
  B:  
 F:   Ox: 

    
  P:   
  Ln:    
  Lp:  Lm:  
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  Lj:   A: 
  vtr ébranler (tr), déranger,

troubler, perturber, bouleverser, stupéfier; (erg) se
troubler; (st) être bouleversé, stupéfait, etc. ; (m)
trouble, perturbation, soulèvement, révolte (597b)

 v. 
 :  Ln:   Lm:  

trouble, agitation, tumulte,
inquiétude, souci (F794)

émeute,

nf
révolte;

 v. 
 :  doc.   

     nm

salaison (petite portion de) (viande ou poisson)
(F795 G8e)
 :  doc.  nm
tisseur de voile (F795)
 :  B:  
nm contrôleur, gardien de l’enfer
    :  doc.  
 Ox:   vb fixer, établir, ordonner
(F796)
 v. 
 :   Lm:  

de peau

nf fouet

:  doc. 
nm bouvier (F797)
 :  nm taureau (815b)
 :  Ox:   Lm:  
nm taureau; Taureau (astrorl)


 v. 
  : 

cimetière (416b)

Ox:  

nm

 :   nf tombe, sépulture
 v.  
      :  B: 
 Ox:   Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   nm tombeau, sépulture

(F797)

 v. 
          : 
  f  Ln: 
 A:   cir peut-être que (= tu ignores)

(202a)
:   B:   Lm:   cir
peut-être (F797)



         
    :  Ox:

  cir vite, rapidement, vivement,

promptement, en hâte (825b)

 v. 
 :  F:  Ox:  

cir vite, rapidement (406b)

 v. (104b)
 :  nm rapidité
 v. 
 :  (Ox) Ox:  

 cir rapidement, vite (W168)
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:  B:  F:  Lm:
   A:  cir rapidement, en hâte,
aussitôt (104b)
   :  B: 




 Lm:   Lj: 
 cir vite, rapidement (104b)
 :  cir rapidement
  :   doc.   B:  
  cir rapidement (F798)
 v. 
 :   B:   vb dépécher (se)

(F797)

:  (B) cir rapidement, en
hâte (86b)
 :  doc.  nm paon; pierre précieuse,
gemme (F798)
 

 v. 
 v. 
    :   
  B:   F:  Ox:
  Lm:     Lj:   A:

 vtr étirer, étendre, prolonger; tirer, froncer,
coudre; (st) être étiré, etc. ; (m) tension, raideur,
contrainte, intensité (766b)
  :   B:   F:  
Ox:   P:  Ln:   Lm: 
 pl       A:

  nm mur, muraille, rempart, enceinte
(323a)
 :  nf signe, preuve
 v. 
 v. 
 :  P:   nm enfant (101b)
 v. 
  :     pl
  B:  
Ox:   Lm:   nm artisan du bois,

menuisier, charpentier (546b)

nm maître d’oeuvre,
bâtisseur
 :   Ox:   vb terminer,
accomplir, réaliser, achever
 :  doc. 

 v.  
  :    

 f   doc.  
 B:   Ox:   Lm:
  A:   nm personne parfaite;

perfection; (attr) complet, entier, intégral, parfait
(F799)

 v.  
  :   B:

  nf perfection
 v. 
 v. 
  :  cir parfaitement
 :   nf
accom-

plissement

 v. 
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(762a)

:   (B) nm réalisateur

 v. 
 :  Ln:  

nm fin,
accomplissement
 :  (B) nn s. incert., hiérodule;
débiteur (?)(Deu 23, 18) (631b)
    :   cir finalement
(636a)
  :  doc.  B:   Ox:
  nm fin; tribut, taxe (F800)
 v.  
  :    B:
  Ox:   Lm: 

 nm percepteur, péager

 :  nm douane
  :   nm

péage

douane,

:   
   B:  
  Lm:     vtr

 

couper; écarter; blesser (511a)

  :     
P:  Lm:    A:  vtr

couper; (st) être aiguisé, coupant (562b)

     :  
 F:    A:  vtr

couper, tailler; (m) coupure (769a)

 v. 
      :  B:
  F:  Ox:     P:
 Ln:   Lp:  Lm:
  Lj:   nf apparition, prodige,

miracle, merveille; étonnement (581a)

 :  nn miracle (690b)
   : 
B:   nf térébinthe
 v.
 :  B:  F:  nm alène, vrille, foret

(379b)

 v.
  :    

  doc.  vb réjouir,

plaire à, amuser, divertir; (erg) se réjouir, se délecter
(F800)

 v.  
 v. 
 :  Lm:   nf volupté
 :  
  B: 

  nn carême (F802)
:  doc.
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torze; (attr) quatorzième (F802)

nn qua-

:  f
     

 B:       
F   Ox:     

     Ln:   f 
 Lm:      
  f    
 Lj:   A:   f  

     

nm quatre (625a)

 :  doc.  

  nn (attr) quatre (F801)

  :  B:    Ox: 
 Lm:     A:  X:

  nmf quarante (676a)

 :  nm quart (289b)
 :  doc.  

   
    nm quart,

quatrième partie; (attr) quatrième (F803)

 v. 
 v. 
 :  

(132a)

 

nm équarri (attr)

:   

 doc.  
  nm quatre directions

célestes (les); (attr) quadrangulaire (F804)
:  doc.
 nm tétraévangile (F804)



 v. 
 :  doc. 

nn quatre cents (F804)

 :  (B) nm quadrupède (273b)
 v. 
 :   
 B:   nm tétrapyle, arc

quadrifront, janus (quatre arcs à une seule baie reliés
entre eux perpendiculairement de manière à former un
carré)
    :  

  B:  
  Ox:   nm tétrarque
 :  nm tétrade; quaternion; mercredi

(F804)

:  doc. 
nm récipient, mesure de capacité (env. 50 litres)
(F804)
 :  nm rouleau, volume
  :  B:  F:  Ox: 
   Lm:   A:  nf cendre, poussière
(117a)
 :  vcp cendre (réduire en); devenir
cendre, poussière (117a)
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:     doc. 
 Lm:   nf travail technique,

 

métier, état, profession (F805)

    :  
 B:   Lm:  

nm artisan

cir jusqu’ici,
jusqu’alors; entre-temps, dans l’intervalle, pendant ce
temps; (ext) tant que, aussi longtemps que
   :  cir surlendemain (le)
(302a)
 :   B:  Lm:  
nf poêle; chaudière, chaudron (nm en B) (139b)
 :  doc.  
 F: doc.   nm casserole, poêle
(F806)
   :  B: 
 :   B:   

  Lm:   A: 

vtr mettre en pièces, découper, dépecer, déchiqueter;
(st) écrasé, déformé, tordu ; (erg) tomber en pièces, se
désagréger, se décomposer, se putréfier, fondre (276a)
  : 
   

   B:  F:  A:
 vtr
dévaster, dessécher, détruire; (erg)

dépérir, sécher, passer, se corrompre, se détruire
(495a)

 v. 
 v. 
 :  B:  

(409b)



(350a)

nm fénugrec (trigonella)

:  cir cette fois, à ce moment

        
   :     B:
  F:  Ox:     P:
   Ln:   
 Lp:  Lm:       Lj:
  A:     

    vtr garder, veiller sur,

respecter, observer; (m) surveillance, garde, vigilance
(707b)
 :   vb garder

 v.   
 v.  
 v. 
    :   B:    
F:  Ox:    Ln:  
     Lp:   Lm: 
   Lj:    A:  X:

 cir quoi par rapport à ? (litt. ), qu’est-ce que

(tu as), pourquoi (fais-tu ceci) ? (25a)
    :  B:   F:    Ox:
  P:  Ln:      
Lp:  Lm:       Lj:  
  A:      rpr quoi ? (467b)
 v.     
  :    
B:   nf capuchon (106a)
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:      B:
    nm tigre, panthère



(764a)

       
   :   B:   vtr

:  nm honneur; (attr) honorable,
vénérable



 v. 
 :  doc.  

 nm haut prix, valeur, mérite (F810)
:  doc.  
   f  nm

déposer; publier, abandonner; (m) dépôt, provision
(98a)



   vtr caus. ajouter; (m)

  :     B:
    Lm:   

    
 :  (B)  B: 

addition (448b)

  v. 
 :     B: 

bercer, assoupir (un enfant) (669a)

vtr

 v. 
       
     :

     
B:       F:  
  Ox:       
Ln:       Lm: 
   Lj:   A:   
 vtr produire, fabriquer, créer, mettre bas,

engendrer, enfanter; (st) être récemment accouchée,
allaitante; (m) engendrement, procréation, génération
(184b)

 v. 
  :    Lm:  

arracher; cueillir (410a)

vtr

 v. 
          
        
  :    
   
B:  
      F: 
   Ox:  
        P:







  Ln:     
    Lm:    
        Lj:
     A: 
   vtr caus.

honorer, faire l’éloge, louer, glorifier, approuver; (st)
être honoré, précieux, honorable; (m) honneur,
approbation, compliment, présent, cadeau, récompense
(390b)
   :  vcp évaluer, estimer
(583a)
 :   B:   vb évaluer; honorer,
juger digne; fixer une peine, condamner
 v. 
 v. 
  :  Ln:    Lm:  
  A:  nf prix, valeur, estime (18a)
  :    doc.    
    B:   Ox: 
   Lm:   nf prix, honneur, estime

(F809)

très estimable, très honorable (F810)

vb punir, châtier
:    

 

    B:
       nf

châtiment, tourment, torture, supplice (F811)

 v. 
 :   
 B:   nm tortionnaire
 :  doc.  vb payer une amende (F811)
 :      B: 
 vb recrue (< lat. tiro)
  :  (F)  F:   rpr

quelqu’un (144a)

           
    :   f  B:   
  f   F:     f
 Ox:     f   P: 
  Ln:      

   f    
 Lp:  Lm:   f    
  Lj:        A:
 f    X:    f
  nm un, quelqu’un, l’un; chacun (469a)
     :   F:   Ox:
      P: 
Ln:     Lp: 
Lm:   Lj:   A:  rpr

certains, d’aucuns, quelques-uns, plusieurs; (dét) des
(689b)
   :  (B) B:     
F:  Ox:   P:  Ln:   A:  nn
quelque chose (rpr), quelqu’un; (nié) rien, personne;
(cir) du tout, en rien (667b)

 v.  
  :  B:    F:  Ox:  
P:  Ln:   Lp:  Lm:  
Lj:   A:   X:  rpr qui ? quel ? ; (ind)

quelqu’un, un certain; (B) (excl) quel ! (225a)

 v.    
  :  B:   Lj:   nm
inscription ( < lat. titulus)
 v. 
  :  cir alors
  :  nf connaissance (78a)
    :  vcp satisfaction

(donner)

 v. 

 v.  
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    :   B:   
F:  Ox:    P:   
Ln:         
 Lp:  Lm:     Lj:  
 A:   nf caractère propre, manière, sorte

(172a)

 v. 
    :      pl
 Ox:   pl   nf mur, paroi

(753b)
:  B:  nf lieu d’accouchement, naissance; précipice, gouffre, géhenne
(186b)
    :   B:
 Ox:   vcp intérêt (prendre
un); (m) usure (186a)
  :  B:  F:  Ox:   P:
 A:  nf intérêt d’argent, usure (186a)
    :   


doc.     
 B:   Ox:   Ln:
  Lp:  Lm:    

vb oser, se risquer à, avoir l’audace de (e-) (F812)
 :  doc.  B: 
  nf impudence, hardiesse, audace
(F812)
 :  nf impudence, hardiesse
 :  B:   
 nm hardi, impudent
  :  cir hardiment,
audacieusement
 :  doc.  nf audace,
effronterie, impudence (F813)
  :  nm audacieux, hardi
 :   nm rouleau, bande
de parchemin (F813)
 v. 
 

:   nm
coupeur, tailleur, sacrificateur; (attr) incisif,
tranchant, sévère, impitoyable (592a)
 :    doc.  nm
morceau; feuillet; livre, tome (F813)
 :    doc.
 nm arc (petit) (F813)
   :  vcp jeter des
flèches (363b)
 :  vb tirer, lancer des flèches, viser,
atteindre
  :   B:
  Lm:   nm archer, sagittaire;
Sagittaire (astrol)
 :   nm créneau, embrasure (tir)
(276a)
  :  B:    Ox:  
Lm:   A:  nf arc; arc-en-ciel (276a)
 :  A:  nm
archer (361b)
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:  A:  nm
archer (361b)
  :   


  B:   Ox:
  nm topaze
  :  B:  vcp donner lieu,

donner l’occasion, l’opportunité (155a)
:  Lm:   vcp
moyen de (trouver) (640a)
 :  doc.  nm
adjoint, remplaçant, suppléant (F813)
  :   B:     
 

 F:      Ox:    
    P:      Ln:
    Lp:   Lm: 
 Lj:    A:    nm

endroit, lieu, place, point; monde; résidence, cellule,
monastère; temple; part (153a)
 :  doc.     

  B:   Ln: 
 A:   nm lieu, endroit; sanctuaire

(F814)

 :  doc. 

adjoint, remplaçant, suppléant (F813)

nm

       

:

 cir sorte (de telle) (833a)
 v.  
  :  doc.  B:   Ox:
  P:  Ln:   Lm: 
 Lj:   A:   con alors

(F815)

 v. 
  v. 
  :  cir du même
 v. 
  :  nm cela, cette raison,

cette affaire,
cette oeuvre (653a)
 :  doc.  nf
astragale, genre de légumineuses (F815)
  :  (B) B:  
F:  nm bouc (43b)
  :    B:   F:  pl
 A:  nm bouc (803a)
 v. 
 : 

(B) nf table, plateau, table mise,
nappe (271a)
  :    
  doc.   B:
  Ox:   P: 
Lp:  Lm:   nf table (F816)
    : 
 doc.  nm changeur,

banquier, caissier (F816)

 v.   
 v. 
     
:     B:   Ox:
    Ln:    Lm: 
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 Lj:   A:  vtr frapper, battre;

(abs) donner un coup, frapper à la porte, battre le
sémantère; (st) être battu, frappé; (m) coup, heurt
(106b)

     
 :    B:  F: 
 Ox:   Lm:   A:  vtr

blesser, endommager, offenser; (st) être blessé, offensé
par (e-); (m) blessure, offense (261a)

 v. 
  :   Ox:   Lm:  
A:   nm nuque, cou, occiput (162b)
 :  vcp hérisser (se), redresser la

tête, être orgueilleux (242a)
(B) B:   
vtr dégager (nuque) (785a)
 :  (B) nm cou, nuque (631b)
 : 

 v. 
  : 

(B) B:  vst
rude (dev/être), brut, grossier; (m) sévérité, rigueur
(612b)

 v. 
 

:   
   B:  vst dur, raide,
rude, escarpé, anguleux; (fig) austère, rauque; (m)
raideur (799a)
      :  

  f  B:  f  F:
 Ox:      f 
      Ln: 
   f   
    Lp:  f 
Lm:   f   
 f    Lj:  
  A:      f 
X  nm trois (566b)
 :  doc.  nn (attr) trois

:  doc.
  
   
  
  
   nn


(attr) treizième (F816)

         
 :  Ox:   Lm:   vnt

trembler; (m) tremblement (366b)

 v. 
     
 :  B:  F: 
 Ox:   Lm:   Lj:
  A: vnt trembler; (m)

tremblement, peur (366a)

        
  :   
   B:  

   
   F:  
 Ox:    
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 P:  Ln:     Lp:
 Lm:     
     Lj:   A:
    vtr nourrir,

gaver; vivifier, faire vivre; éduquer; (st) engraissé,
gras; (m) nourriture, (B) nourrisson (347b)
 :    B:   vb
nourrir (F817)
 v.  
    : 

(B) vnt courir;
(m) course (840b)
 :  doc.  vb courir (F817)
 v. 
     :  
F:  Ox:   nf trou, perforation

(497b W280)

 :  

ternaire

nn (attr) triple,

  :    f  B: 
 F:  Ox:   Ln:   Lm:
       Lj:
     A:   X:  nm

trente (161a)
:  doc.  
 nn (attr) trente (F818)
 :   doc.   B: 
 nm triade; Trinité; (attr) triple (F818)
 :    B:   vtr bouger,
frotter, pétrir, percer; (erg) aller ça et là (722a)
 :  doc.   vb triturer, broyer
(F819)


 v. 
 :  nf frottement
  :   Ox:   A: 

npl chardon (16a)
:   B:   pl  F:

 

   Ox:     P:
 Ln:    Lm:   Lj:
  A:   nm chemin; (B) route; lieu

(188a)

      : 
Lm:   nm chemin, ronde (205b)
 v. 
 :  doc.  
 nm tribun (< lat. tribunus) (F819 G8c)
 :  nf triple puissance, troi

pouvoirs

 : 

pouvoirs

nf aux trois facultés, trois

 v. 
 :  nm tricéphale
 :  nm triklinon, table

lits, salle à manger

à trois

 v. 
 

:  
    doc.
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  nm trimision (monnaie d’or = 1/3 de

l’aureus) (< lat. tremis) (F819 G6, 8e)
:  doc.   B:
  nn (attr) triple (F823)
 :  nm triple esprit
 :  doc.   nm
trépied (F823)


 v. 
 :  

hymne

nm trisagios,

:  B:  
nm troi fois bienheureux
 :  nm tiers (289b)
 :  doc.   
  nm tiers (F823)
 :  doc.  nf mardi (F823)
 :  doc.   
   nm troisième (F823)


 v. 
 :   nm trèfle (430b)
 :  doc.  nm

(F824)

trèfle

:  f  B:  nn (attr)
fin, léger, subtil, mince (565a)



  v. 
 v.   
  :  

voyage (205b)

nm route,

:  B:  nf
changement, différence (554a)

 

   

nourrir, alimenter (701a)

:  vcp

    :   B:
 F:  A:  nf nourrice; (attr)

nourricier -ère;élevé avec, familier (174a)
:  doc.  nm
trochanter, apophyse du fémur (F825)
  :  doc.  B:   Ox:
  Lm:   nm course; roue,
disque; char, chariot (F825)


 v. 
  :  B:  Ox: 

(747b)

nf récipient, plat

:  
     B: 
     F:  
   Ox:    
Lm:       A: 
 vtr récolter, ramasser, recueillir; percevoir

    

(impôts); (m) récolte, vendange (766a)

 v. 
 :  Ox:   Lm:  

nm
dépôt, lie, sédiment (355a)
  :   

 B:  
 Ox:   nf tourterelle (828b)
 :   doc.  nf

tourterelle (F826)

 v.   
     :  (B)
B:  Ox:  vtr percer, perforer;

(m) trou (498a)
:      vtr transpercer
(497b W280)



 v. 
 :  doc.   
 Lm:   nm tour, caractère,

 v. 
  :  B:  

 v. 
 :  vcp voyager (127b)
      :
    B: 
 P:  Lm:     A:

 v. 
 :  nm mollesse, délice
 v.  
  :  pl  doc.  B:
  Ox:   P:  nf mollesse,

nature; possibilité, occasion (F824)

 vtr incliner, abaisser, infléchir; terrasser,

humilier, soumettre; décourager; (st) abaissé, humilié,
découragé; (m) humiliation (477b)

       
    :    pl
 B:   pl   F:  pl
 Ox:   P:  Ln:   Lm:
  Lj:   A:    pl  

nfm moyen de subsistance, besoin, nourriture
(701a)
  :   pl  doc. 
B:   Ox:   Ln:   Lp:
 Lm:   pl   nf

nourriture (F825)

 v.  

(abs) vivre somptueusement

vb délecter de (se);

délice, volupté (F826)

 v. 
 v. 
 v. 
 :    F: 

fonctionnaire (nom de) (561a)

nm

 :   B:  F:  Lm:  

nf mois (5e) de l’année, du 27 décembre au 25
janvier (397b)
 :     Lm:
      vtr rencontrer,
tomber sur; (abs) arriver, se produire, survenir; (m)
occasion, hasard, coïncidence, chance; (b) ordonner,
régler; (m) ordre, mesure, proportion, harmonie
(776b W427)
 v. 
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 v. 
 : 

(89b)

(B) nn magicien, sorcier

   :    B: F:  Ox:   Lm: 

    vnt frapper, heurter, choquer,
écraser; émettre un son répété, tambouriner, battre
timbale, roucouler, etc. ; (m) timbale, tambour
(109a)


 v. 
 v. 
 :  nm percussioniste (824b)
 :  doc.  nm tambour,

timbale (F826)

 v. 
 :  B:  

allégorique

cir de manière

       
     :   
B:    pl   F:  pl
 Ox:   P:  Ln: 
    Lp:  Lm:
  pl   Lj:   A:  nm

forme, aspect, apparence, dehors, figure, simulacre;
modèle, exemple (340b)
  :    doc. 
   B:   
 Ln:   Lm:   A:  

nm réplique, empreinte, image, marque; type, modèle,
forme, mode; formule, formulaire (F827)
 :  vcp donner forme (342a)
 :  vb modeler

 v.    
 v. 
 :   
Lm:   vb souverain (être), maître

(F828)
:   Lm:   nf
tyrannie
 :   
 nf tyrannie, brutalité
 :   


  B:   
 P:  Lm:   nm tyran

(F828)
:   B:   F: 
nm fromage (670a)
 :  doc.  nm fromage (F828)


 v. 
 v. 
  :   f  pl 
 B:   f pl   F:
 Ox:     pl   Ln:
  Lm:   pl    
Lj:  pl   A:   nm aveugle

(38a)

  v. 
 v.  
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 v. 
 v. 
 :  nm âne (textes magiques)
 v. 
 :  doc.   Lm:  

fortune, sort (F828)

nf

 v. 
 : 

(B) nf Vierge (constell. zodiacale)
(68b)
 :  dét les
 :   B:  F:  nf hyène
(720b)
    :  
  
 B:   

nm hyacinthe, pierre fine, variété de zircon
    :   

   B: 
    F:  nmf

verre (< persan) (3a)
 v. 
 :    doc. 
Ln:   vb outrager, maltraiter (F830)
 v. 
 :     A: 
 nf démesure, excès, outrage, violence

 v.    
  :  nm moqueur, railleur (375b)
 :  nm violent, emporté, insolent
 v.  
 v. 
  v. 
 :  nm santé, bien-être (195a)
 v. 
  v. 
 :  (B) nm humidité (151a)
 v. 
 v. 
  v. 
 v. 
 :  B:  nm

canal, aqueduc

 v. 
 v. 
 :    B:   Lj:

  nf jarre

 v. 
 :  doc. 

nm
moulin à eau (F830)
 :  Lm:   nm
verseau
  :   
  doc.  nm
hydropique (F830)
  :   pl  
 B:     F:  
 pl   Ox:    
      pl  
      P: 
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 Ln:     pl  
  Lp:   Lm:  
      pl   
 Lj:     A:  pl 
 X:  nm eau, inondation, pluie;

cataracte (oeil) (197b)

 :  doc.  nm eau (F830)
 :  B: 

   nm eau de pluie (732a)


F:



  :  (B) nn pluie (535a)
  v. 
  :  nf filialité, adoption filiale

(585b)

 :  doc. 

(F831)

nm adoption

        :   
  pl   B:    F:
        Ox:
    P:  pl  Ln: 
     pl   Lp:
 f  Lm:      
  Lj:     A:   
 X:    nm fils, enfant, garçon

(584a)

   : 

(B)  F:  X:
 pl  nm enfant, jeune (631a)
 :   doc.     B:   nm
fils (F831)

  :   
B:   vnt aboyer (509a)
  :      B:  
  Ln:   Lm:   nf matière,

matériau (F832)
:     f



 B:   Ln:   

nm matériel
:  B:   F: 

 

 Ox:      
   Ln:   Lp:
 Lm:     Lj:  
  A:   rpr vous (11b)
 :  nm membrane
 :     Ox:
    Ln:   Lm:
  vb chanter un hymne
 v.  
 :  nm qui célèbre par ses

chants, panégyriste, hymneute

 :  

avec des cantiques

vb célébrer

 :  nf cantique
 :   B:   Ox:
  Ln:   Lm:   nm

  :   vnt s’en aller, partir (218a)
 v.  
     :  

vnt
suivre (30a)
 :  doc. 
vb dicter (F833)
  :  nf obéissance (364b)
    :  nf obéissance,
soumission (364b)
 v. 
 v.  
 v. 
     
    :    
  B:   F:  Ox:
  P:  Lp:  Lm:  
  Lj:     A:  vtr aller

à la rencontre de, rencontrer, aborder; arriver; (st) être
présent; (m) rencontre, événement (416b)

 v. 
 :  nf existence
 v. 
 v. 
 :   vb soutenir
        :
  B:  
  Ox:  
  P:  nm biens
 v. 
 :  nm hyparque, celui qui

commande sous les autres, ou à la place d’un autre

 :   nf charge, consulat
 :  nm consul
 v.  
 :   prp au-dessus de (259b)
        :   B:
      F:   Ox:
        P:  
Ln:         Lp:
 Lm:     Lj:    
A:     X:   prp sous, au

service de; de, à cause de; en échange de; pour,
concernant; auprès, vers, à, contre (632a)
   :   B:  
  Ox:  prp vers, auprès de (qqn), à, en
direction de (qqch) (634b)

 v.  
 v. 
  v. 
 v. 
   :  B:
  F:  Ox:   P:  Lm:
    A:  nf force,

protection, secours, aide; protecteur (238a)
:  nm profond (ce qui est
très), insondable (?)

hymne



  nm hymnode, chanteur d’hymnes

      
  :    
 B:      F:

 v.  
 :  nf hymne, poème lyrique
 :    B:
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  Ox:    
       
  Ln:   Lm:  
  Lj:   A:  vtr

déplacer, changer, transvaser, déverser, enlever,
tourner, surpasser, dépasser; (erg) partir, passer,
traverser, mourir; (st) déplacé, supérieur, parti; (m)
déportation, transfert, passage, mort (496a W280)
     :   Ln:
  vcp sortir (36b)
 v.  
 v.  
 :  


   
   
Ln:    A:   vb

servir

 v. 
 v. 
    :  Ox: 
 P:  nm orgueilleux, présomptueux,

suffisant, arrogant (789b)
:  doc.  nf
délai, sursis, retard (F833)
   :   B:
  nm bord; seuil, porche, vestibule
(289b)
 :  B:   nmf linteau,
montant de porte (443b)
 :  (B) vcp passer sur, négliger,
dédaigner (647b)
 :  vb au-dessus de (être);
surpasser, l’emporter sur
   : 
 nf énormité, outrance (705b)


 v. 
 v. 
 :    A: 

nn pilon à mortier (384b)

 v. 

: 

doc.
  

nm très exceptionnel, extraordinaire (F834)
(L) nm chambre
haute, dernier étage (259b)
    :   
Lm:     A:   nm
obéissant, soumis (364b)
 :    B:
  nf service
 :    nm selle
(cheval) (704b)
    : 

 v. 
  :   

   
B:     Ox: 
  P:  Ln:  
Lj:   nm serviteur
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 v.  
      
 :   B:   Ox:
  P:  Ln:    
Lm:     Lj:   vcp

dormir; (m) sommeil (691a)

  :   B:   
Ox:   Lm:   A:  vst enfoncer

(s’) dans le sommeil, s’endormir, dormir; (st) être
endormi, dormir (703a)

 v.       
    :   Ox:  
Lm:   prp près de, avec, à, à côté de

(444b)

 v. 
 :  doc.  

nf impulsion, instigation, suggestion, inspiration
(F834)
 :   
   
doc.   
   
   vb souscrire, signer

(F835)

:  doc. 
  
  
   nm



scribe, écrivain (F834)
: 

 doc.
   
 nf signature (F835)
      :   
B:   Lm:     Lj:  


vtr attacher, joindre, coudre; tisser, tresser; tirer
(épée); (m) fermeture, serrure (532b)
 :  B:  
  nf modèle, exemple, comparaison
 v. 
 v. 
 :  doc. 

   nm receveur

d’impôts (F837)
:  
   vb recevoir



Lm:

 v. 
  :  B:    Ox:
    Lm:   nm sandale,

chaussure (443b)

 :   nf sandale
 :  doc. 

   

nm sous-diacre (F837)
:  Lm:  
nm hôte
 :  doc.  
nf réception (F837)
 :   vnt chausser (se) (303a)
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:   nm bête de
trait, âne (243a)

:  doc.  vb
avertir (F840)

 



 v. 
 :   

 v. 
 :   B: 



 :  nf rappel
  :    B:
    Ox:  
Lm:   A:   nf endurance,

 nf opinion
:   
  doc.  B:
  Ln:   nf principe,

base, fondement ; postulat, argument, hypothèse ; état
de faits, affaire (F838)
 :  nf hypothèque, gage, garantie,
nantissement (F838)
 :   
 doc.   nm
vêtement de dessous: tunique (< lat. camisia)
(F338)
      :   Ox:
   prp sous (60b)
 v. 
 : 

nm four, fournaise,

hypocauste (404b)
:   



   doc. 
   
   
   
   
  vb fonder, sous-tendre; être

soumis à, être engagé, sous la dépendance de (F838)
 :  vb surnommer;
dénigrer
     
 :   vb donner

la réplique, répliquer; contrefaire, feindre
   : 



   Ox:
  Ln:   

nf réponse, rôle
:  (B) attr au visage changeant,
effrayant (552a)
  :   Ox:


    Ln: 
 nm fourbe
 v. 
 v. 
 v. 
  :  
P:  nm récipient du

pressoir, cuve (77a)

     

: 

   
doc.  B:   Ox:
    Ln:  
Lp:  Lm:   
A:   vb supporter, endurer; attendre

espérer; (abs) tenir bon, endurer, rester (F839)

 v.   
  : 

 vb rappeler (F840)
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  nf souvenir, mémoire

persévérance, constance, patience (F840)
:  doc. 
    nm
représentant de notaire (?) (F841)



 v. 
   :      
  B:    Lm:   A:  

vtr comprimer, écraser, presser, tordre, pressurer;
séparer, mettre à part; essuyer, nettoyer; (fig) châtier,
malmener, molester, meurtrir (535b)

 v. 
  :  doc. 

   
    Ox:
  Lm:   nm

marchepied, tabouret (F841)

  v. 
 :  doc. 

vb
soupçonner (F842)
 :   nf révérence, courbette,
prosternation, soumission (283b)
 v. 
    
 :  B:  F: 
  Ox:   Ln:   Lp:
 A:  vnt trébucher, tomber,

glisser; (m) trébuchement, chute, glissade (332b)

 v. 
 :   

 doc.   
 B:   nf hypostase,

principe, fondement, argument; pouvoir, faculté
(F842)

 v. 
 v.  
 v. 
    :   Ox:

   vtr retourner, s’en retourner;

détourner (125b)

       
 :     
 B:     
    F:  
   Ox:     P: 
Ln:         
       Lm:  
     Lj:   A: 

retourner
(faire), rapporter; répéter; repousser, dédaigner; (rfl)
s’en retourner, revenir, se convertir; se retourner; (st)
    vtr caus.

208

P. CHERIX - LEXIQUE GREC-COPTE
rejeté, dédaigné; (m) retour;
retournement, conversion (436a)

retrait,

repli;

 v.   

  :   

  doc.  
   B:  
  nf obéissance (F842)
 v. 
 v. 
    :  (B)
 B:     vtr

plier, courber la tête; (abs) obéir; (m) soumission,
obéissance (821b)

     
  :  
 doc.  B:  
Ox:   Lp: vb sou-

mettre à (se), être soumis à (F843 G7a)

 v. 
 v.  
 :   

doc.    vb assister,

aider, secourir (F843)
 :  doc.  
  Ln:   nf aide,
assistance (F844)
 :  doc.  nm aide,
serviteur (F844)
  :    vtr supporter
(rfl) être patient, se contenir (620b)
 :  nm abdomen
 :  vn s. incert. endetté (I Rois
22, 2) (794b)
 :   vb retirer (se)
 v. 
 :  nf réponse chantée
 :   Lm:  

nf
méfiance
 :  (P) B:  F: 
P:   npl contusion,
écchymose, meurtrissure, tumeur (litt. : raisin écrasé)
(55a)
 v. 
  :    B:  F:  pl 
Ox:   pl  P:  A:  

nf truie (63a)

  :   B: 
 Ox:   Lj:   nm

hysope

   :     Ox:  

vcp dernier (être le); avoir besoin [de]; manquer
[de], être privé [de]

     
 :     B:   F:
  Ox:   P:  Ln:  

vst manquer de, avoir besoin; (st) être en manque;
(m) besoin, manque (829b)
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:  doc.  
manquer, être en retard (F844)



 v.   
     :  vcp

(être en), manquer de (830a)

vb

manque

 v. 
 :  Ln:     Lm:

 vnt manquer, être déficient; (m)
manquement, manque, défaut, déficience, faute
(593b)
 :  nm disette


 v.   
 v. 
 v. 
 v. 
   :    B:
 Ln:   vtr déployer, élargir, disperser,

diffuser; (st) dissipé, pervers (coeur) (330a)

 v. 
  

:    
   B:    
F:   Lm:   Lj:   vtr

bloquer (des fils) > tisser, entrelacer; (st) tissé; (m)
tissage, tisserand (381a)

 v.  
 :  Ox:  

nm fière
(personne), présomptueuse; (attr) vaniteux, hautain,
orgueilleux (789b)

 v. 
    :  pl  
 B:  pl  F:  Ox: pl

  nm hauteur, sommet (790a)

 v. 
       
       
        
   :     
B:          
  F:     Ox:

         
   P:    
    Ln: 
     Lp: 
 Lm:      
Lj:      A:   
      vtr

élever, exalter, magnifier; (erg) s’élever, devenir haut,
élevé, supérieur; (st) être élevé, très haut, supérieur,
suprême, exalté, sublime; (m) hauteur, sommet
(788b)

 v.  
       
       :
    B:  
   F:    Ox:
        P:
  Ln:     Lp: 
Lm:        
   Lj:    
   A:     X:
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manger, mordre, réduire en
miettes; (m) nourriture, manger (478a)
  vtr

  v. 
  :  nm glouton (479b)
  :  nm manteau ( < lat. paenula)
       
  :    Ox: 
     Ln: 
 Lm:     vcp

irradier, briller [pour]; éclairer [qqn] (480b)

 v.  
 :   vb apparaître
 v. 
   : 

   
  doc.  
      nm

vêtement recouvrant la tête: turban, fichu, foulard,
mouchoir (de cou, de tête) (< lat. faciale) (F846
G8d, 21a)
 :  doc.   nm lentille
(F846)
 :   doc.  B:  F: 
nm lentille(s) (16b)
 :   doc.  nm flacon,
fiole (F846)
 :  B:  nm chauve (119a)
 :    nm
chauve
 :  (B) nf alopécie (14b)
 v. 
 :  B:   F:
 Lm:   nm mois (7e) de

l’année, du 25 février au 26 mars, mois du roi
Aménophis (269a)

 v. 
 :  

nm visible

Ln:  

        
    :  
  B:    
 F:     Ox:
       P:

    
 Ln:    
    
    Lp:  
Lm:       
      Lj:
        A:
    vtr montrer, manifester;

(erg) apparaître à (e-), se révéler; (st) être manifeste;
(m) révélation, manifestation, déclaration (486a)

       
       
     :
  Ox:   

   vtr

montrer (tr), manifester,
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confesser; (erg) apparaître, se manifester; (m)
manifestation, confession, déclaration (486b)
 :  vb manifester
 v. 
  :  

cir
manifestement, ouvertement (487b)
 :   cir manifestement,
visiblement, ouvertement
 :  nf manifestation
 v. 
  :  B:   Lj:  

torche

nm

:   
 Ln:   vb montrer, dénoncer;



apparaître, se glorifier

 v. 
  :  B:   Ln:
  Lm:   A: 

 nf apparition, fantasmagorie; apparence; repré-

sentation; imagination

 :  nm vaniteux
  :  Ox:  

fantôme, spectre; apparition, vision; apparence

 v. 
 :  

ravin, précipice

Ox:  

nm

nf gorge,

 v.  
 :   A:  X:  nm
pharaon (< domaine principal) (W150)
 :   Ox:  

nm carquois (362a)
:   (B) nm carquois
(363b)
 :   


  B:  
   Ox: 
  Lj:   nm pharisien
  :   nf

philtre, sortilège (282b)
:  B:  F:  Lm:  
 
      A:  nm efficience,
efficacité, magie, force surnaturelle (661a)
 :   nf drogue,
médicament (F847)
 

 v. 
 v. 
 :  doc. 

nm pharmacopée (F847)
:  nm sorcier, magicien,
pharmacien (283a)
 :  (B) nm magicien, sorcier
(283a)
   :  Lm:
  nm sorcier, magicien, enchanteur
(661a)
  :  nf magie,
enchantement (661a)
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:    B:
  Lm:   Lj: 
 nm empoisonneur, magicien, sorcier (F847)
 :  B:  
  F:  Lm:
  nm mois (8e) de l’année, du 27
 

mars au 25 avril, mois de la déesse Renenutet
(269a)
 :  doc.  nf cosse, gousse
(F847)
 :  doc.  
  nm haricot (F847)
  v. 
 :  B:  nn

(114a)
 :  nf parole

perdrix, faisan; butor

 v.  
   

:  nm
apparition, vision, fantôme, esprit (704b)
  :    B: 
 F:  P:  Lm:   A:
 nm crèche, mangeoire; pâture

(480a)
:   nm mauvais, de qualité
inférieure



 v.   
 :   B:   
 F:  Lm:   nn mois (2e) de

l’année, du 28 septembre au 27 octobre, mois de la
maison des noces (dans le temple de Louxor) (266b)
 :  doc. 
nm février (F848)
 :  Lm: 
  nm rétenteur de lumière
   :  (B) B:
 nm lumière, éclat (160a)
 v. 
  :  B:  Ox:   P:
 Ln:   Lm:   

 vcp traiter avec légèreté, souplesse, épargner,
protéger, ménager, éviter, réfréner; (m) protection,
abstention, ménagement, indulgence, tolérance
(317a)
   :  cir chichement
(317b)
 v. 
 : 

 
 nm pénule (< lat. paenula), manteau à

capuchon; chasuble

 v. 
       : 
   B:         
   F:   Ox:      
   P:     Ln: 
      Lp:  
 Lm:         
Lj:        A:    
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 vtr apporter, amener; emporter, emmener, conduire,

transférer (78b)

 v.    

  :     
   B:  
Lm:   A:  vtr porter, bercer; (erg)

nager, surnager, flotter, être porté (669a)
:  B:  F:  nf dot;
équipement (832a)
     :   B:
 

 F:  Ln:     
Lm:       Lj: 
  A:  vcp échapper à, éviter de (36b)

         :
  B:     F:   Ox:
     P:   Ln: 
   Lp:   Lm: 
   Lj:    A:   
X:  vnt courir; s’en aller, fuir, s’enfuir, prendre

la fuite; accourir; (prm) être en train de courir; de
fuir; d’accourir; (m) course, fuite (274a)
        :
  Ox:    vnt fuir, éviter,
échapper à; (m) course (275a)
 :  doc.  vb fuir (F848)
 v. 
 :  nm corruptible, mortel
 v. 
 v. 
 :   B:  

(102b)

nf pou

 v.  
 v. 
 :  doc. 

  

nm fin de l’automne (G8b, 22a)

 v. 
      :  
  B:   Ln: 
 Lm:    A:   vb

envier, jalouser (F849)

 :   nf jalousie (F849)
 :   doc. 
 B:   nn (attr) jaloux (F849)
  :  B:  F:  Ox:   P:  Ln: 
 Lm:   A:  nm envie, convoitise, jalousie,

méchanceté; calomnie (134b)

  :   B:   Ox:
  Ln:   Lm:  
Lj:   nm malveillance; envie, jalousie;

privation, empêchement (G16c)

 :  nf perdition
 v.  
  :   doc.  

 nf coupe, bol, gobelet; vase, urne (F849)
:  nm manteau (?) (< lat.



fibula, fibulatorium)
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(156b)

:  nm bien (qui aime le)

   

:  nf

amour fraternel (343a)
:  P:  Lm:

   nm péché (qui aime le) (222a)
  :  nf amour d’autrui,
philanthropie, humanité, accueil hospitalier (156b)
 :   doc.
 nf philanthropie (F849)
 :  nm philanthrope, accueillant,
bienveillant (156b)
 :  doc. 
nm philanthrope (F850)
  :  nf cupidité, avarice
(678b)
  :  nm avare, cupide (678b)
  :  nm qui aime ses aises, égoïste
(194b)


 v.  
 :  P: 

(799b)

nm querelleur

  :  nm plaisir (qui aime le)
  :   B:   F:  Ox:   P: 
Ln:    Lm:   A:   nf

baiser (260a)

  :  nf amitié, compagnonage (553b)
 :  doc.    nf

attachement, amitié, amour (F850)
vcp être solidaire, ami, partenaire
(553b)
 :   nf munificence,
libéralité, grande générosité
 :  P:  Lm:
 : 

      
 nm aime Dieu (qui) (231a)
 :   doc. 
  B:  vb prendre

soin, entretenir, réparer (F850)
 :  doc.  vb
entretien, maintien (F851)
 :  doc.  
vb querelleur (être) (F851)
 :   Lm:  
nf désir de vaincre, rivalité, émulation
 v. 
  : 

vcp querelleur, qui aime
discuter (418a)
 :   (B) nm opposant (394a)
 v. 
   : 

nf hospitalité (566a)
  :  nn (attr) hospitalier, xénophile (566a)
 :  vb aimer (travail), être assidu,
appliqué
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:  doc.  nm
communauté d’aide séculière (F851)
 :  doc.  nf assistance séculière (F851)
 :   B: 
  nm industrieux, appliqué; membre assidu
de la communauté séculière, moine laïc
  :  nm aime occuper le
premier rang (qui) (588b)
 :   doc.  
nm ami (F852)
 :   doc. 
 vb réfléchir, méditer (F852)
 :  nf amour de la science, de
l’art, philosophie (F852)
 :  nf philosophie


 v. 
 :  B:  
  Ln:   nm

philosophe

:    vnt avoir de
l’inclination, de l’affection; (m) inclination, affection,
tendresse (223b)

 

 v. 
 :  doc.  

nf largesse, libéralité; intérêts, dette (F852)
:  doc.  nm aime
le Christ (qui) (F852)
 :  nm fer, entrave
   :   B:  nm
muselière, licou, longe, garrot, anneau nasal (595b)


 v. 
 :  (B) nm muselière (374b)
 :  (B) vcp museler (374b)
  :   vtr museler, réduire au

(rfl) se taire (412b)

silence;

:  vtr museler,
faire taire; (rfl) se taire (596a)

   

 v.   
 :  (B) nf bouteille (5b)
 :  nn s. incert. (P 44 71) (53a)
    :   B:
    F:  
Lm:   vtr brûler, fondre, stimuler, exciter,

inciter; (erg) être chaud, brûler, fondre; (m) ardeur,
ferveur (137b)
 :  nm inflammation
 :   vb gonfler, s’en
flammer
 v. 
 v. 
     :    B:

     
 P:    A: 
 vtr caus. allumer, enflammer; brûler;

flamber; (m) incendie, brasier, chaleur (417a)
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vtr griller, rôtir,
brûler, dessécher; (erg) brûler, briller (530a)

   :  F: 
 v. 
 v. 
 v. 
    

:   (B)
nm flamme, éclat du feu (612a)

 v. 
  :   nm flamme (360a)
 :  Lm:   nf bavardage,

sornette, baliverne, radotage
:   Lm:  
nm bavard (F853)
 :  nm pustule, ampoule, petite vérole
(102b)
  :   B:  Ln:  
Lm:   vst effrayer (s’); (st) être effrayé,
avoir peur, trembler (431b)
  :  (A) vcp avoir peur,
craindre (693a)


     
    :  Ox: 
   P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   vcp

avoir peur, s’effrayer, craindre; (st) être effrayé,
effrayant (721a)
 :  nm crainte
 :  vcp peur (faire), effrayer (721b)
 v.  
  :  (B) vcp terrifier (667a)
   :  (A) A:   

nf peur; (attr) effrayant (693a)

  :  P:  Ln:  
Lm:     Lj:   nf

peur, crainte, horreur, effroi (704b)

       :  B:
  F:  Ox:     P:
 Ln:     Lp:  Lm: 
 Lj:   A:   nf peur, crainte,

respect; (attr) effroyable, affreux, effrayant (720b)
 :  doc.   nm crainte;
crainte de Dieu (F853)
  :   B:   F:   Ox:
  Ln:   Lm:   Lj:  
A:  nf palmier dattier; datte (40a)
 :  B:    F:
 nf palmier dattier (variété de); datte non

  :    
 B:      
   F:   Ox:  
      P: 
 Ln:   Lp:   Lm:

       
  Lj:     A:   
 vtr tuer; (st) être mort; (m) meurtre,

assassinat, homicide, massacre; mort, cadavre
(723b)
     : 
 Ox:   nm meurtrier
(724a)
  :   B:  nm
meurtrier (G8b)
  :  Lm:   nm meurtre; carnage
(F854)
 v. 
 :  doc.    

nf

livraison, fourniture, transport (F854)

 v. 
 :  doc.   

nm
transport (?) ou ustensile (?) (F855)
  :       doc.
  B:   P:  Ln: 
   Lm:   A:   vb

porter (F855)

 :   nf fardeau, charge
  :  nm forum, place (< lat. forum)
  :  vcp payer tribut (564b)
  :  doc.    
B:   Ox:   nm tribut, impôt;

loyer, fermage (F856)

 v.  
  :    B:   
  F:  Lm:     
 X:  vtr charger; (st) chargé, plein (532a)
  :  B:   pl 
Ox:   Lm:     nf

charge, fardeau (532b)
 :  nm chargement, cargaison, charge,
fardeau
 v. 
 :   Lm: 
 nm fossé ( < lat. fossatum)
 :  doc.   nm

voile (F856)

 v. 
 :   

 :  doc.  nf oxycrat (boisson,
mélange d’eau et de vinaigre) (< lat. posca) (F857)
 :   nf fléau, fouet
 :  B:   Lm:
  nm fléau, fouet (< lat. flagellum)
  :   Ox:
  vb flageller (< lat. flagellare)
 :  Lm:   vcp

       
        

 : 

mûre (< semit. bahal) (48a)
 :    nm pourpre; palmier;
palme; instrument de musique; phénix (G17)

nm shat, monnaie de cuivre
(546a)
 :  doc.   
      nm
obole (< lat. follis) (F853)
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flageller, fouetter
(B) nm fermeture, clôture (412b)
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:  B:  nm Clôture,
palissade

:  doc.  vb méditer,
penser, se soucier de (F857)
 :  vb garder, veiller





 v.   
 :  nf énoncé
        
 :       
B:       Ox:  
  Lm:     Lj:   A:

 v. 
 :  nm surveillance, garde
  :     A:  

 vtr fermer (bouche, porte); (erg) se fermer; (m)
fermeture, clôture (412b)
      :

    F: 
Ox:   Ln:   Lm:  
A:   vtr entourer (d’un enclos); (st)

être entouré, encerclé; (m) enclos, palissade, clôture
(770a)
     :  (B)
    B:   f  Ox:  vtr
entourer, enfermer, assiéger; (m) palissade, haie, mur;
(f) mur, paroi (810a)
 v. 
 v. 
  :    B:  F: 
Ox:   Ln:   Lj:   A: 

 nf fosse, puits, fontaine, citerne (595a)

 v. 
 v. 
  : 

abuse l’esprit (406a)

nm trompeur, qui

 v. 
 v. 
 v. 
 v.  
     : 

(B) B:

 vnt trembler; faire trembler, être terrible;

(m) frisson, frissonnement (245a)
:  vcp terrifié
(être), épouvanté; (m) terreur (562b)

   

 v.   
 :   vb penser, réfléchir
 v. 
 v. 
 :  nf action de penser,

par l’intelligence, intelligence; raison, sagesse

perception

 v.   
        :  f
 pl   B:   pl
 F:  f  pl  Ox: 
 pl   P:  f  pl 
Lm:   f   pl   
 A:  f  pl   X:

 nm sage, intelligent(e), sensé(e) (319a)
:  B:   nm sensé,

nn
bois de chauffage, branches, combustible, petit bois
(811a)

 v. 
 :  B:  Ox:  

nm
combustible; foyer (843b)
 :  doc.  nf résine (F857)

 v. 
        : 
    B:    F: 
 Ox:        Ln: 
 Lm:       A:  vtr

pousser (faire), croître; (erg) croître; (st) couvert de
pousses; (m) pousse, plante; laine (303b)

 v. 
 : 

(B) B:  nf poisson (espèce
de) (623b)
 :  nm protection
  :    B: 
Lm:   nf garde, guet; tour de guet,
maison de guet (491a)
 :   Lm: 
  nm prison (532a)
  :   nm temps de garde, veille
(576b)
       
:   pl  B:  pl
 F:  Ox:   
 Ln:   Lp:  Lm:  
pl   A:   nm prison (595b)
 :     doc.
  Lm:   nf prison

(F858)

 v.    
 v.  
 :  nm chauve (personne) (492a)
  :  doc.  B:
  Ox:   nm

phylactère, protection, amulette (F858)
:  F:

  

doc.    Lm:  

nm garde, surveillant, vigile (301b)

    :  Lp: 
Lm:   nm garde, guetteur (491a)
  :  nm surveillant, garde

(708a)
:  Lm:   nm sentinelle, gardien;
soutien (F858)





   

 v. 
 :  doc. 

qui a sa raison (F857)
:  cir
sagesse (avec), bon sens, perspicacité, judicieusement,
intelligemment, raisonnablement (715a)
 :  doc.  nm
administrateur, intendant (F857)
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:  (B) vnt garder,
surveiller, veiller sur (e-); (m) garde, vigile; veille,
insomnie (301)
  :  vcp obliger, contraindre (727a)
 :  doc.  
  

    
 vb garder, protéger (F858)
 v. 
 :      B:  P:
 vtr garder (se) de (rfl), faire attention à, se tenir

éloigné de (e-); (erg) être sur ses gardes (697b)

  :   B:  F:  Ox:  
Lm:   A:  nm trou, caverne, tanière,

entre, nid (28b)

    :   pl  
B:   Ox:   P: pl  Lm:
  A:   nf tribu
 :   nn s. inc., pousse, plant (de

vigne) (?) (298b)
  : nf olivier (feuille d’) (791a)
 :  doc.  nm feuille (F860)
 v. 
 v.  
 v. 
 v. 
 v. 
  :   B:  

  :  B:   F:  Ox:  
P:  Ln:   Lp:  Lm:  
Lj:   A:     nf vibration

sonore; voix; renommée (354b)
:  vcp appeler, crier
(335a)
        :  
  







B:       F:
  Ox:     P:
Ln:      
Lp:  Lm:     Lj:
 A:   X:  nm voix, son, bruit,

tumulte (704b)
:   pl   doc.
 Lm:   nf voix (F860)



 v.  
     :  

écrier (s’), élever la voix (705b)
:  B:   F:  Ox:

 

    P:  
  Ln:  
     
 Lm:      
    Lj: 
 A:    X:  nm lumière

(480a)

cir naturellement,

en personne
:  (B) nm soufflet (de forge, etc.)
(239b)
 :  (B) nm soufflet (651a)
 :  nm nature, sexe
  :  f  Ln:   nn
(attr) naturel, réel, instinctif, brut
 :  cir naturelle (de manière)
 :  nm physiologue, philosophe naturaliste


 v. 
     :
  Lm:    vtr fier (être),

présomptueux, vaniteux, hautain, orgueilleux; (m)
orgueil (790a)

 v.  
    :    doc.
 B:   Ln:   Lm: 

 nf nature (F860)

 v. 
 v. 
  :   
  B:  vtr enfoncer, percer; (st)

planté (432a)

 v. 
 v. 
 v. 
 :  Lm:  nf phoque
 v.  
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vcp

 :  Lm:   nm lumière
 v.  
  v. 
  :  nm

(F861)

flambeau, astre,
luminaire (480b)
 :   B:   Lm:
  nm flambeau, chandelier, luminaire
(F861)
  :  nm Astre ou Etoile
du matin, planète Vénus; Lucifer, porteur de lumière
(Vénus) (368a)
 v. 
  : 

(481a)

(L) vcp être illuminé, briller

 v.  
      :  pl 

  doc.    pl
    B: 
  Lm:     vb

réjouis-toi, salut ! (F862)

       
   :     B:
  F:  Ox:     P: 
Ln:     Lp:  Lm: 
 Lj:   A:   vtr rire de,

ridiculiser, moquer; (rfl) se ridiculiser, se moquer de
soi; (erg) se réjouir, se délecter; (m) joie, gaîté, plaisir,
rire, délectation (308b)
 :     doc.  B:
  Ox:     vb réjouir
(se)
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:   B:  F:  A:
  nm grêle (4a)
 :  (Ox) Ox:    
nm chute de grêle
  :   Lm:   Lj:
  nf grêle
    :    doc.
 Ox:   Lm:   vb lâcher,
relâcher, détendre (F863)
 


  v.  
 v.  
   : 

modérer

vb freiner,

 :  doc.  nm bride
  :   B:  
  Ox:   nm frein, amarre
 :  B:   nn

(attr) effrené

 :  B: 

(12a)

nm vitriol (espèce de)

:   pl  B:
  nm forgeron, fabricant (44b)
  :  B:  Lp: 
nm fondeur, forgeron (104a)
 :  doc.  nm fondeur;
forgeron, orfèvre (F864)
  :   
  nm chalcédoine
 :   doc.  B:
  Lm:   nm plat de bronze,
chaudron (F864 G22a)


 v. 
  :   B:  
F:   Lm:   A:  

nm bronze, laiton (43b)
 :  nm cuivre (marchand
de) (678b)
 :  doc.   nm
bronze (F864)
 v. 
 v. 
 :  doc. 

nm objet de
bronze (F864)
 :  (B) nf caméléon (23a)
 :  pl  B:  F:  X:
 nm crocodile (187b)
 :    Ln:   nm chaos;
gouffre, abîme
 v.  
 v.   
 :   B:  

vcp

clôturer (130b)
 :  B:   Lm: 
  nm caractère
 v. 
 :  B:  

:   nm
graveur; empreinte, figure, marque



 v.  
 :  doc.  

vb graver, estampiller, cacheter (F865)

 :  nf marque, incision
 :  Lm:   

 vcp faveur (faire une) (681b)

     :  
 doc.   B:  
Ln:   Lm:   vb accorder, offrir

(F865)

 v.   
  :  Lm:  

vcp obtenir une faveur, obtenir grâce

  v. 
      :  B: 
  pl  F: pl  Ox:
  P:     Ln:
    Lp:  Lm: 
 pl   Lj:   A:   nm

grâce, amabilité, don, offre, cadeau (681a)

  :  doc.    P: 
Ln:   Lp:  Lm:   Lj:
  A:   nf grâce, faveur (F866)
  v. 
  :  Lm:   nf grâce,

bienfait

 v. 
 :  doc.  

nm balance (F866)

vcp faveur (faire
une) (681b)
  :  vcp grâce (trouver) (682a)
    : 

 v. 
 v.  
 v. 
  :    doc. 

      f
 nm papyrus (feuille de), document, lettre

(F867)
:  doc.   
    nm papyrus (feuille
de), document (F868)
 :   doc.


  
    
 nm chartulaire, archiviste (<lat. chartularius)

(F868 G8c)
  :  nm ouverture, gouffre, abîme
 v. 
 : 

Lm:  

poreux, spongieux; flasque, mou

nm ouvert,

 :  vb rendre lâche, mou, ramollir
 :    B: 
sorte de gâteau, pâtisserie légère (< hébr. kavvân)

nm

vb caractériser
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:

 (B)  B:  vnt inonder

(514a)

   :  B:   F:
 Ox:   P:  Lm:
  A:  X:  nmpl lèvre;

bord, rivage (353a)

 v. 
 :  B:  

agiter, troubler

 

(355b)

vb balloter,

:   nm torrent

:    B:
  Ox:   Lj:  

 

nm torrent

  :  B:   F:  Ox:   Lm:
  Lj:   A:  X:  nf hiver

(268a)

:   B: 
     Lm:   nm orage,

   

tempête, hiver; tumulte, malheur, vieillesse (F869)

  :     B:  
  F:      Ox:
    P:     Ln:
        Lp:
  Lm:   Lj:    A:
   X:  nf

main; anse, manche (425a)
:   nf main creuse, poignée (mesure)
(742b)
       :  B:   F:


pl

Ox:      P:  Ln:   Lp:
 Lm:   Lj:   A:   nf main,

pied de devant (animal) (839b)
:  doc.     
  nf main (F870)
 :  doc.  nf vêtement à longue
manches; (attr) à longues manches (F870)
 :  doc.  nf
écriture, texte manuscrit (F871)
 :   (B) nm manuscrit (383b)
 :  doc.  nf moulin
manuel (F871)
  :  nm fait de main
d’homme (175a)
     :


    B:  
 F:  Lm:    
X:  vtr servir (culte); consacrer (prêtre);

introduire (dans une fonction); (abs) officier (prêtre),
être en service; (m) service (liturgie), ordination
(278b)
 :   
   
 doc.  
  B:   Lm:
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  vb imposer les mains, ordonner,
investir (F871)
 :   
  Lm:   nf
investiture (F871)
 :  doc.  vb
certifier, attester (F870)
 v. 
 :  nm bracelet
 v. 
 :   B:   F: 

nf
hirondelle (40a)
 :  (B)  B:  A:  nn tortue
terrestre (598b)
 :   

 B:     Ox: pl
  nm chérubin
 : nm terre sèche, désertique, inculte

(571b)
:  B:   nn (attr) solide,
ferme, stérile
 :   vst situé, placé en condition
désertique (549b)
 :  doc.  nf griffe, ciseau (F872)
  :   doc.   B:  


Ox:   P:  Lp:  Lm:   Lj:
  nf veuve (F873)
 :  (A) nf veuvage (Mich 1, 16) (709b)
 :  B:   nf veuvage, état

de veuve
:  vb vide (être), veuf, solitaire
(F873)
 :  doc.  vb rendre vide, désert,
priver (F874)
 :  B:  Ox:   A: 
cir hier (378b)
  :  B:  nm chiliarque,
centenier (549b)
  :   B: 
    nm chiliarque
      :  B:   F: 
Ox:   Lm:   Lj:   A:  num
mille (549b)
 :   nf chèvre (385a)


 v. 
  :   

  nm cédule

 v. 
  :      B:  
Ox:     Lm:   nm neige
  :   Ox:  
  Lp:  Lm:   nm

chlamyde, manteau

 :  vb railler
 v.  
  :  (B) nm

raillerie (588b)

hilarité, moquerie,
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:   B:   nn
eau tiède (333b)
 :  nm parure, bracelet
 :  (Ox) Ox:   nm herbe tendre,
verdure nouvelle, végétal, légume vert, plante potagère
 :  doc.  nf verdure, herbe; (attr)
verdoyant (F874)
    :   B:
 

    Ox: 
   A:  vst vert

(dev/être), verdir, pâlir; (st) être vert, pâle; (m)
verdure, herbe (493b)

 v. 
  : 

(68b)

(B) F:  nm poussière

 v. 
 :     B:   F:
  A:  nn mois (4e) de l’année, du 27

novembre au 26 décembre (133b)

 :  nm (attr) fait de terre, terrestre
 v. 
   :   
  B:    nmf

mesure, ration (blé, orge) (827b)
:  doc.  nf cochon de lait,
porcelet (F875)
 :   


 B:   F: 
Ox:   nm lièvre (< persan) (358a)
  :    B:  F:  Ox:   A:
 nm porc (299a)
  :  pl   F: pl  Ox: 
pl     nm cochon, porc (63a)
 v. 
    :  doc.   
 B:   Lm:   nf bile; amertume,

colère (F875)

 v. 
 :  doc. 

nm rage, amertume

(F876)
:  doc.  nn (attr)
granuleux, grossier (F876)
 :   nm joueur de flûte
  :  Ox:   nm corde tendue
(harpe etc. ); cheveu; fil; trait de lettre (113a)
 :  Ox:   nf corde d’instrument de
musique


 v. 
 :  nf danse, ronde
 :   B:  

danser en choeur, chanter

 v. 
 v. 
 :  Ln:  

faix

vb

nm chorion, arrière-

:  doc.  B:   Ox:
  Lm:   nm choeur (F877)
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 v.  
      
 :    B:    F:   Ox:
    P:  Ln:   Lp:   Lm: 
       Lj: 
  A:  vst rassasier (se); (st) être rassasié;

être rempli, satisfait; se réjouir; (m) satiété, abondance
(316b)
 :  nf satisfaction, satiété (434a)
 v.  
   :    B:   
 F:  Ox:   Lm:   A:  nm

herbe, foin; radis (334a)

:  (B) nm
herbe, foin (369a)
  :  doc.   B: 
 P:  Lj:   nm enclos; fourrage,
pâture, herbe (F877)
  :   B:   F:  Ox:
  

  P:  Ln:   Lp:  Lm:
    nm sol, terre, poussière; rez-de-

chaussée (87b)
:  (A) B:   nm
poussière (301b)
 :  doc.  nm kous, unité de mesure
(capacité) (F877)
 

 v. 
 :  B: 

vcp
emprunter (503b)
 :  vb attaquer, tomber , fondre sur
   :  Lm: 
 vcp utile (être), prospère, vertueux (599b)
 :   doc.  B:  
vb user, faire usage, utiliser (F878)
  :   doc.    
   B:     Ox:
  Ln:     Lp:  Lm:
  Lj:   nf besoins vitaux du corps,

besoin; usage, service (G22a)

       :  B:
  Ox:     Lm: 

   vcp rendre nécessaire; nécessiter, avoir

besoin; souhaiter

  v.    

 v. 
 v. 
 :   doc.   
  B:   nm dette, prêt, enga-

gement (F878)
: 

 
  doc.  
    
    
    
   nm devoir qqch à qqn (F881)
 :  nm chose utile, intérêt,


profit
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avoir besoin de (538b)

:   vnt attendre,

 v. 
      :  doc. 
B:   P:  Lp:  Lm: 

 nm biens, argent, richesse (F883)

      :
    Ox:
  Lm:    vtr

ouvrir l’oeil (faire s’), révéler, informer, instruire,
enseigner (73b)
 :   doc. 
 vb délivrer un message, prêcher; négocier;
être enrôlé, avoir un titre (F883)
 v.  
 :  B:  

nm oracle, révélation, injonction divine

   :   P:  Ln:  

   vb user de, se servir de,
utiliser, avoir recours à, employer, profiter de; (abs)
agir, se conduire
  :  nf usage

 v. 
 :   doc. 
 Lm:   vb utile (être) (F884)
 :   doc. 
B:   attr utile (F884)
 v.   
 :  doc.   nf usage,

emploi, jouissance (F884)
  :  nf bon (être), serviable
 :  doc. 

   
  nm outillage, mobilier, accessoires

(F884)

 v. 
  :    B:
 Lm:   vst profitable (dev/être),

favorable, bon, avantageux; (st) être profitable, bon
(239b)
  :   B:  pl
 P:  Ln:   nmf
douceur; amabilité, bonté (673b)
 :   vadj doux (être),
agréable, plaisant (673b W369)
    :   
B:   Ox:  nm bon, vertueux;
serviable, dévoué, bienfaisant (G5b)
 v.   
 v. 
 v. 
 :   nf onction
 v. 
 :  nm christianisme
  :   

   
  doc.  
   f 
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 B:    

nm chrétien (F885 G6)
:  Ox:   nm oint, enduit,
messie

 

        
  :   B:    F: 
Ox:     P:  Ln:   Lm:
    Lj:   A:  vst hésiter,

tarder, rester, s’attarder, continuer, durer, se
prolonger, persister; (st) être prolongé, continué; (m)
durée, retard (530b)
      : 
 vcp passer du temps (500a)
  :   doc.  
   B:   Lm:
  nm temps; ère de Dioclétien (F886)
 v. 
 v. 
 :  vb décorer avec de l’or (F888)
 :  doc. 

nm acompte (F887)

 v. 
 :  doc.  

   nm somme d’or

(F887)

 v. 
  :   

 nm chrysolithe, pierre précieuse
:  nm chrysoprase,

 

pierre précieuse
:  nn or ou couleur claire; (attr) doré
(771b)
 :  doc.    nm or
(F888)


 v. 
 v. 
 v. 
      :  B:  
 F:   Ox:   P: 
Lp:  Lm:   Lj:    X:

 nm or, métal; or, pièce de monnaie (221b)

  :  

 B:   
F:  Lj:   nm bijoutier,

orfèvre (221b)
:  doc.  
  nm fonctionnaire des finances
(F888)
 :  nm couleur
 :  (B) nm peau (12a)


 v. 
 :  nf

pot de remplissage; entonnoir (rare en
S) (549b)
 :  vnt boiter, être paralysé (787a)
    :  vnt boiter (797b)
  :  Ox:   vcp force
(être sans), faible, impotent (807b)
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:  pl    B:  A: 
nm tronc, morceau, membre, reste (600b)
  :   f  pl  B:
 

  pl  F:  Ox:  
  pl     Lm: pl 
 Lj: pl   A: pl   nm

impotent, estropié, infirme (807b)

 v. 
 :  A: 

nm remblai, barrage, digue

(418b)
:  (B) Ox:   nm digue, fossé,
rempart (480a)
 :  nm amas, tas (F889)


 v. 
 v. 
 :  nm creuset (499a)
 v. 
 v. 
    :   B:   Ox:
  Ln:   Lp:  Lm: 
 Lj:   nf région, place (F890 G16a)
 :   doc.   
 B:   vb retirer (se), céder, concéder,

se déplacer, avancer; contenir, aller faire, s’adonner à,
entreprendre (F891)

 v. 
 :   vb fournir, inspirer
 :  doc.   nf place,

emplacement (F891)

        
       :
     B: 
      F:  
 Ox:       
P:   Ln:    
  Lp:  Lm:    
     A:   X:

dilater > (tr) étaler, déployer;
partager, séparer; quitter; distinguer; (erg) se déployer,
s’étaler; se séparer; (st) être déployé, étalé; être séparé,
différent; (m) dilatation, déploiement, étalement;
partition, partage; séparation, différence (271b)
  vtr

 v. 
      :  pl  
B:    F:  Ox:     Ln:
  Lm:   pl     
  A:  pl  nm jardin, verger,

vigne, champ (817b)
:  doc.     nm
lieu, village (F891)
    :   


 P:  Ln:   Lm:
  A:   prp dépourvu de,


sans, excepté (502a)

  :  doc.   B:  
Lm:   prp sans; à l’insu de; outre (F892)
 v. 
 :  B:   nm espace, emplacement
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:     nm
chaîne
   :    B:
  F:  nf anneau (668a)
 :   doc.  nm ciseaux
(F893)
  :    B:  


   Ox:     Lm: 
  vb psalmodier, jouer (F893)
  :   B:   Ox:
  Lj:   nm psaume
 :  nf psalmodie
 :   
 doc.   
 Lm:   nm chanteur (de

psaumes) (F893)
:  B: 


   Lm:   vb psalmiste
 :  doc.   B:
  Ox:   nm psaltérion,
harpe; psautier (F894)
 :  Lm:   nm psalte, joueur
d’instrument à corde
 :  doc.  nm sable
(F894)
 :  vb blâmer
 :  doc.  nm anneau, bracelet
(F894)


 v. 
    :   Ox:
  Lm:     vcp

mentir; (m) mensonge (806b)
    :  B:   F: 

Ox:   P:  Ln:   Lm: 
 A: nmf menteur (euse); (attr)

mensonger, faux (246b)

 v. 
  : 

imposture

 

prophète

nf mensonge,

:   nm faux

 :  
 Ox:   nm pseudo-

prophète

:  Ox:
  nf mensonge (247a)
        :  F:
  

 Ox:   P:  Ln:   Lm: 
 Lj:   A:  nm mensonge (806b)
 v. 
  :   nm faux messie
 :  cir faussement
 v. 
 :  nm menteur
    :  nm menteur

(806b)
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:     Lp:
 Lm:     
 vtr tâter, fouler, piétiner; (erg) marcher à



croupeton, tâtonner (743a)

     :  
 B:   F: 
 Lm:      
 A:   vtr tâtonner,

saisir à tâton, toucher, tâter, palper; (m) sens du
toucher; (attr) palpable (818b)

 v. 
 :  doc.  

(415b)

nf natte

   :     B:
 F:  Ox:   A: 

vnt chuchoter (à), murmurer (à, contre), susurrer;
chuchotement, bruissement (121a)
  :  nm chuchoteur, rapporteur, délateur (121b)
 :  nm soldat
 :  nm inaspirée (consonne)
 :  nn (attr) dégarni, dépourvu, impuissant,
seul
 :  doc.  
  nm blanc de céruse (F895)
 :  nm perroquet
 :  B:  Ox:  
  nf miette, fragment (149a)
  :    npl mie,
miettes (357b)
 :  doc.  nn (attr) criticable,
blâmable (F895)
 v. 
 : 

doc. nm récipient
réfrigérant
 :  doc.  nm récipient
réfrigérant (F895)
 :  B:   nm puce (260b)
 :  nn puce (266a)
 :  doc.   nm puce
(F896)
    :    B: 
Lm:   vst refroidir, se refroidir, geler; (st)
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      B:  
  F:  Ox:     Lm:
    A:  vtr refroidir; (erg)

vb

décider, fixer par le sort, voter, décreter (F894)
 :    doc.
 nf décision, décret (F895)
 :  B:  F:  Ox:   A:  nm
caillou; grêlon; testicule; tache, éruption (peau);
noyau, semence (3b)
  :   nf caillou (petit) servant à
voter
  :   nm tessère
(mosaïque)
 :   B:  nm natte (412b)
 v. 
  :  B:  A: 

être, rester refroidi, froid, gelé; (m) refroidissement,
froid (16a)
 :  (B)    Lm:   vtr caus.
rafraîchir (100a)
   :    
B:   Lm:   vtr sécher,
étendre (le linge) à sécher; (m) séchage (815b)
      :  

se refroidir; (st) être figé par le froid, humide, avoir
froid; (m) froid, frisson (540a)

 v. 
 :  nm âme, vie (440)
  :    pl  

  doc.   
       
 pl   B:  
  F:  Ox:     pl
  P:  pl  Ln:  
Lp:  Lm:     pl 
   Lj:   A:   nf

souffle vital, âme, vie ; personne (F896 G14a)

 v. 
  :    Ln: 
     Lm:   nm

psychique

   :   B:  F:  Ox:
  Lj:   A:  nm gel, neige, glace

(795b)

 v.  
   :   B:  F: 
Ox:   Ln:   vst fraîchir, se refroidir;

(st) être froid, avoir froid (530a)

 :  (Ox) Ox:   nn eau fraîche
 :  (B) attr froid (742b)
 v. 
       : 

     
 B:    Ox: 
    Lm:   A: 

vtr caus. alimenter, faire manger, nourrir (416a)
(B) B:    nn morceau,
fragment (142b)

 : 

 v. 
 :  nf gale
 :  (B)  B:  Lm:  

vtr presser, pousser, broyer (386b)

 v. 
  :  B:   Ox:   P:  Ln:   Lp:
 Lm:   A:   intj ô ! (pour adresser la

parole à qqn)
:  Lm:     intj Oh ! (pour marquer
l’étonnement, l’admiration)
 :   B:  Ox:   nf bord,
ourlet, frange d’un vêtement (321b)
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:   
  cir ici
 :  (B) B:     cir ici, de ce côtéci, ci-après (174a)
 :  (B) cir là (392b)
  :     B:    
Ox:   nf chant (F898)
   




 v.  
  :  B:  F:  Ox:  
  A:    nf douleurs de

l’enfantement; douleurs (223a)

    :  Ox:  
Lm:   vcp travail (être en), mettre au

   :   f 
 pl  B:     F: 
 Ox:   Ln:    
Lm:   pl     nmf belle

chose, belle personne; beauté; (attr) beau (315ab)

 v. 
 v. 
 :  (F) vcp crier, jeter un cri (119b)
     
  :  B:  F: 
 Lm:   A:  vnt crier, rugir,

hennir, mugir; (m) rugissement, hennissement, cri
(682b)

monde, enfanter (223a)
 :  vcp enceinte (être), concevoir; (m)
conception (518a)

 v. 
 v. 
          :   
  B:    F:  Ox:   Lp:
  Lm:   Lj:   A:  cir environ,

 nm océan, mer extérieure
  :  B:  Lm:   nf



 v. 
 :    

chapelle; portique; magasin (113a)
  :    B:   F:

 Ox:     Ln:   
 Lm:     nf nuque, épaule, dos

(243a)

 v. 
 

:  vcp accoucher avant
terme, avorter; mettre bas avant terme (642b)
 :  doc.  nm vente, contrat de vente
(F898)
    :  B:  Ox:  
A:   nf oeuf; crâne, sommet de la tête
(374a)
  :   B:   F:   Ox: 
     P:    Ln: 
 Lp:  Lm:       Lj:
  A:   X:  nm temps, heure (234b)
   :  nf sixième heure (368b)
   :   pl  B:
  pl  F:  Ox: 
    P:  Ln: 
     pl   Lp:
  Lm:   pl 
   Lj:   A: 
X:  nf heure (484b)
 :  B:  Ox:   Ln:   Lm:
  A:   X:   nf instant,

heure, temps (721b)
  :      B:    

 pl   F:   Ox:   
   Ln:   Lp:  
Lm:   Lj:   nf heure (777b)
      :  
  B:   F:  
 Ox:    
Lm:     A:  

vadj beau (être) (228b)
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approximativement; répl. na- . . . a- (1a)
:   (B) B:  A: 
prp comme (304b)
 :  (B)  cir ainsi (304b)
      :  Ox: 
  P:  Lj:   ext de même que
(+ circ. ) (639a)
  :  B:   Ox:   Lm:  
prp tel, tel que, comme
  :   doc.     B:  
Ox:   P:   Ln:   Lp:
 Lj:   A:   ext comme, comme si;

pendant que (F899)

 v.      
 :   B:  
  Ox:   intj hosanna !
  :  cir de même, ainsi, également

pareillement

 v. 
 v. 
  :   Ox:    Lm:  
    Lj:    prp comme, à

la manière de; par exemple (639a)

 v.   
  :   doc.  
  B:   
  Ox:    
  Ln:     Lp: 
Lj:   A:  ext sorte que (de), si

bien que; (cir) en conséquence, donc, ainsi (F899)

 v. 
 v. 
 :    

   doc.  
  nf aide, utilité, profit (F900

G4a)

 v. 
 :  Lm:  

(729b)

vcp gagner, bénéficier
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:     doc.
    
   
   B:  
  Ln:   A:   vb aider



(F900)

 v. 
 :  nn (attr) utile, avantageux
 :  nf utilité, avantage,

intérêt

 v.    

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

223

P. CHERIX, LEXIQUE GREC-COPTE

TABLE

DES MATIÈRES

Préambule ............................................................................

1

Abréviations ........................................................................

2

Lexique .......................................................................

3 - 223

Table des matières ...............................................................

V.19.1 – © Copticherix 2008, rev. 2019

224

224

